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Le Choix d’un Lycée:
Un message aux étudiants et à leurs familles

Donc vous allez au lycée 
l’année prochaine!
Ces prochaines années sont parmi 
les plus excitantes et importantes 
dans votre vie. Les choix que vous 
faites maintenant vous aideront 
à déterminer quel collège vous 
fréquentez et quel cheminement 
de carrière vous suivez. Choisir le 
bon lycée - celui qui correspond le 
mieux à vos objectifs et intérêts - 
est une grande décision. 
Vous avez de la chance de vivre à 
Boston, où nos lycées - plus de 30 
d’entre eux - offrent une variété 
d’expériences académiques, sociales 
et culturelles qui est difficile à 
égaler n’importe où. Toutes nos 
lycées sont «dans toute la ville», 
ce qui signifie que les étudiants 
peuvent postuler à n’importe quelle 
école, peu importe où ils habitent. 

Les étudiants qui 
postulent pour les 
écoles lycées publiques 
de Boston ont de 
nombreuses options.
Vos choix incluent de petites écoles 
thématiques avec moins de 500 
élèves, des lycées de plus grande 
taille qui contiennent de petites 
communautés d’apprentissage, trois 
écoles qui inscrivent des étudiants 
en fonction des notes et des 
résultats d’un examen d’entrée et 
deux écoles qui offrent le diplôme 
du Baccalauréat International, un 
parcours d’étude stimulant reconnu 
dans le monde entier. 
Le lycée technique professionnel de 
Madison Park offre une expérience 
de carrière et une expérience 
pratique dans 18 domaines, de 
l’ingénierie automobile et de la 
menuiserie aux arts culinaires et à 
l’assistance médicale. 
À l’Académie Muñiz, tous les 
étudiants apprennent en Anglais et 
en Espagnol. 
De plus, nous offrons des 
programmes spéciaux pour les 
étudiants plus âgés, les étudiants à 
risque, les étudiants handicapés, les 
étudiants en Anglais nouvellement 

arrivés dans ce pays, les étudiants 
qui veulent retourner pour leur 
diplôme, les étudiants qui veulent 
aller à l’école la nuit, qui ont des 
enfants et des étudiants qui veulent 
suivre des cours de niveau collégial 
par le biais du placement avancé et 
du double enrôlement alors qu’ils 
sont encore au lycée.

En savoir plus sur nos 
lycées
{{ La sensibilisation au collège 
et à la carrière est une priorité 
dans tous nos lycées. Les 
agences d’accès aux collèges 
communautaires et scolaires 
et les conseillers d’orientation 
travaillent avec les étudiants 
tout au long de l’année, en se 
concentrant sur la planification 
des collèges, le processus de 
demande d’admission au collège 
et les activités d’enrichissement. 
Les étudiants explorent des 
options dans des contextes 
réels tels que des visites dans 
les collèges universitaires, des 
hôpitaux, des banques ou des 
studios de télévision, dont 
beaucoup sont accessibles par 
des partenaires commerciaux 
et universitaires solides. Les 
étudiants intéressés peuvent 
participer à des stages, à 
l’apprentissage en milieu 
communautaire et aux occasions 
d’explorer des carrières dans 
les domaines de la santé, de 
l’éducation, de média, de la 
technologie, des arts visuels et 
d’interprétation, des sciences 
de l’environnement, des 
affaires et d’autres spécialités. 
Pour de nombreux étudiants, 
connaître la connexion entre 
l’école et le «monde réel» est la 
clé de la préparation scolaire, 
l’achèvement du collège, et le 
succès global dans la vie. 
{{ La technologie fait partie de 
l’apprentissage quotidien. Les 
enseignants de Boston sont 
équipés d’ordinateurs portatifs de 
pointe dans la salle de classe pour 
soutenir l’objectif du district de 
s’assurer que tous les étudiants 
sont prêts pour le collège et le 
succès. Les étudiants s’engagent 

activement dans l’éducation au 
cyber sécurité pour promouvoir 
une citoyenneté en ligne 
sécuritaire dans le monde 
numérique d’aujourd’hui.
{{ Toutes nos écoles secondaires 
ont des programmes après l’école 
qui peuvent inclure le tutorat, 
les clubs, l’enrichissement et les 
sports. Certaines écoles ont des 
heures plus longues pour donner 
aux étudiants plus de temps 
dans les deux universitaires et 
optionnels. 
{{ Nous travaillons dur pour 
répondre aux besoins de nos 
apprenants d’Anglais. Nous 
nous engageons à aider tous 
les élèves à apprendre l’Anglais 
pour les aider à progresser dans 
leur étude de la littérature, des 
mathématiques, des sciences et 
de l’histoire. En plus des services 
de soutien linguistique offerts 
dans plusieurs de nos lycées, le 
Lycée International de Boston, 
l’Académie des nouveaux 
arrivants (BINcA) et d’autres 
programmes dans le district sont 
spécialement conçus pour les 
étudiants nouvellement arrivés 
dans ce pays.
{{ Toutes nos écoles sont guidées 
par les valeurs d’équité, de 
cohérence et d’innovation, en 
plus des priorités élaborées par 
le Comité scolaire de Boston. 
Une priorité absolue est que 
toutes les écoles fourniront 
rigoureuse, efficace et engageante 
curriculum, l’enseignement et 
d’enrichissement pour tous les 
élèves.

Pendant que vous explorez vos 
options de lycée, soyez sûr de visiter 
nos écoles et salles de classe et 
parler à nos directeurs, professeurs, 
étudiants et parents. Nous sommes 
impatients de dépasser vos attentes 
et d’être votre partenaire pendant 
que vous préparez pour le collège et 
le succès de carrière.

Tommy Chang, Ed.D.
Surveillant Général

Un Guide pour 
les Parents et les 
Élèves
Le choix d’un lycée à Boston

Comment, où et quand vous 
inscrire pour le lycée

Programmes et politiques des 
écoles publiques de Boston

Services de transport

Numéros de téléphone 
importants

NOUVEAU CETTE 
ANNÉE:
Formulaires de choix en ligne 
de 8e année
Les élèves de la huitième année 
qui sont actuellement inscrits 
au BPS et dont le courrier 
électronique est enregistré 
recevront des formulaires de choix 
par courrier électronique le 3 
Janvier 2017. Les familles peuvent 
aller sur le site Web fourni dans le 
courrier électronique, vérifier leurs 
informations et soumettre leurs 
choix scolaires en ligne.

Pour ajouter votre adresse 
électronique: informez l’école 
actuelle de votre enfant ou 
contactez un centre d’accueil.

Partenaire BPS
Visitez PartnerBPS.org pour en 
apprendre davantage sur les 
nombreuses organisations qui 
offrent des services en milieu 
scolaire dans les écoles publiques 
de Boston, comme les activités 
parascolaires et le soutien scolaire.

Consultez aujourd’hui PartnerBPS.
org pour:
• En savoir plus sur les 

possibilités de partenariat 
disponibles dans toutes les 
écoles

• Découvrez comment 
inscrire votre enfant dans 
les programmes et services 
disponibles

• Identifiez les programmes que 
vous aimeriez voir présentés à 
votre école

www.bostonpublicschools.org

Discover BPS 2017  
High School Edition

French
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Le Choix d’un Lycée
Quels sont vos choix?
Tous les lycées des écoles publiques de 
Boston sont situés dans toute la ville. 
Certains ont des applications spéciales. 
Voir les pages 18-25 pour plus de 
détails. Les trois écoles d’examen - 
l’Académie latine de Boston, l’École 
latino-américaine de Boston et l’École 
O’Bryant de mathématiques et de 
sciences - admettent des étudiants en 
fonction des résultats d’un test d’entrée 
et d’une note moyenne en anglais et en 
mathématiques. Voir page 6. 

Comment décider quel 
lycée est le mieux pour 
vous? 
Découvrez l’édition BPS du lycée est 
un bon endroit pour commencer. Dans 
les pages qui suivent, nous répondrons 
à plusieurs de vos questions et vous 
présenterons chacun de nos lycées.
Assurez-vous de visiter notre site 
Web pour lire les profils scolaires et 
apprendre tout sur le choix de l’école 
et le processus d’inscription: www.
bostonpublicschools.org/register
Nos centres d’accueil peuvent aussi 
vous aider. Le personnel peut expliquer 
ce que chaque école offre, quelles sont 
vos options, et comment appliquer. Ils 
ont aussi des informations sur:
 � Listes d’attente et transferts, si vous 

voulez changer d’école
 � Programmes destinés aux 

apprenants anglophones et aux 
étudiants handicapés

 � Les programmes qui préparent 
les étudiants à l’université et 
les carrières dans les domaines 
techniques et professionnels

 � Programmes avant et après l’école
 � Ressources communautaires
 � ... et bien plus encore!

Nos centres d’accueil sont listés à la 
page 28. Veuillez appeler ou passez 
nous voir.
Nous vous encourageons à visiter nos 
écoles et à parler à des parents, des amis 
et des voisins qui fréquentent les écoles 
que vous envisagez. Toutes les écoles 
sont ouvertes aux visiteurs pendant les 
heures régulières d’école. Si vous voulez 
visiter les salles de classe et parler au 
directeur et au personnel, s’il vous plaît 
appelez avant pour un rendez-vous-
ou allez sur un de nos jours d’aperçu 
d’école. (visit www.bostonpublicschools.
org/schoolpreviewdays) 

Que demander
Demandez au directeur et aux 
enseignants à propos de:
 � La philosophie et les attentes de 

l’école pour chaque élève
 � La réussite des élèves, mesurée par 

les notes des tests et le rendement 
des projets et les affectations écrites

 � Les plans de l’école pour aider les 
élèves à atteindre des niveaux plus 
élevés

 � Le programme d’études: quels 
cours sont offerts?

 � Les ressources qui appuient 
l’apprentissage actif, y compris la 
bibliothèque, des laboratoires de 
sciences et de la technologie

 � Communication entre l’école et 
la maison: Existe-t-il un bulletin 
scolaire régulier ou un bulletin 
électronique? Comment l’école 
communique-t-elle avec les parents 
dont l’anglais est limité? Y at-il des 
moments réguliers où les parents 
peuvent communiquer avec 
l’enseignant?

 � Activités avant et après l’école
 � Possibilités d’art, de musique et 

d’athlétisme
 � Services de soutien offerts aux 

étudiants et à leurs familles, tels 
que les services de consultation et 
de santé

Qui a besoin de postuler 
au lycee?
Les élèves qui fréquentent une école 
publique de Boston peuvent désormais 
rester dans l’école par le biais de la 
plus haute note de l’école. Ils n’ont 
pas besoin de remplir une demande 
de séjour. Toutefois, tout étudiant 
peut demander à fréquenter une 
autre école. Certaines écoles ont des 
procédures d’admission spéciales. 
Consultez les profils des écoles pour 
plus d’informations. (Pages 18-26)

Un étudiant doit faire 
une demande pour la 9e 
année si ...
 � L’étudiant fréquente une école 

de BPS et est dans la plus haute 
année de l’école cette année - par 
exemple, la 8e année dans une 
école secondaire ou K-8.

 � L’étudiant est inscrit à un 
programme spécial et doit se rendre 
dans une école différente pour un 
nouveau programme.

 � L’étudiant souhaite être transféré 
dans une autre école.

 � L’élève ne fréquente pas les écoles 
publiques de Boston maintenant 
- même si l’étudiant a fait une 
demande et a reçu une affectation 
BPS l’an dernier.

Selon la loi de l’État, les étudiants 
doivent aller à l’école jusqu’à l’âge 
de 16 ans. L’incapacité d’envoyer un 
enfant à l’école pourrait entraîner une 
action en justice contre le parent.

Où s’inscrire
Les étudiants qui sont actuellement 
inscrits dans les écoles publiques de 
Boston recevront leurs demandes 
de leur école. Ils n’ont pas besoin de 
faire la demande en personne dans un 
centre d’accueil.
Les étudiants qui sont nouveaux à BPS 
peuvent s’inscrire au préalable sur le 
site Web de BPS. Mais pour terminer 
le processus, ils doivent visiter un 
centre d’accueil BPS (voir page 28). 

Documents requis
Lorsque vous allez vous inscrire, 
apportez les documents suivants:
 Certificat de naissance original 
(avec sceau surélevé), passeport ou 
formulaire I-94
 Le dossier de vaccination à jour 
de l’étudiant. Voir la liste des vac-

Décembre 2016–Janvier 2017
Il est grand temps pour les familles d’en apprendre davantage sur nos 
écoles avant le début de l’inscription scolaire. 

Aperçu des dates de l’école
Chaque école a prévu au moins trois occasions pour les familles de visiter, 
de faire une visite et de rencontrer le directeur. S’il vous plaît visitez 
DiscoverBPS.org pour le calendrier, ou contactez un de nos centres 
d’accueil. Si vous ne pouvez pas vous rendre pendant les heures prévues, 
veuillez appeler l’école pour un rendez-vous.

Saison de choix scolaire
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Découvrez les Écoles Publiques de Boston est 
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Les écoles publiques de Boston ne font pas de 
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D’intimidation, de menace, de coercition et / ou 
de harcèlement.
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cinations requises ci-dessous pour 
plus de détails. Communiquez 
avec les Services de santé de BPS 
au 617-635-6788 si vous avez des 
questions.
 Identification des parents / 
tuteurs
 Un relevé de notes de la 
dernière école de l’étudiant (de la 
1re à la 12e année, le cas échéant)
 DEUX preuves que vous vivez 
dans la ville de Boston. Les docu-
ments acceptables figurent dans la 
zone Exigences de résidence sur 
cette page.

Vaccinations
Les écoles publiques de Boston 
exigent que les vaccinations suiv-
antes doivent être en place lorsque 
vous vous inscrivez au lycée:

De la 7e à la 12e année

Hépatite B 3

DtaP/DTP/ 
DT/Td

4 DTaP/DTP or ≥3 Td; 
plus 1 Tdap

Polio ≥3

ROR 
(rougeole, 
oreillons, 
rubéole)

2 ROR 

Varicelle 
(varicelle)

2*

*ou documentation de la 
maladie

Les exigences en matière de vaccination 
sont complexes.  Pour en savoir plus, 
allez à: bostonpublicschools.org/
healthservices. Communiquez avec les 
services de santé de BPS au 617-635-
6643 si vous avez des questions. En 
outre, nous recommandons vivement 
que votre étudiant ait une évaluation 
du risque de tuberculose.
Lorsque vous enregistrez un étudiant 
à l’école, vous devez soumettre le 
dossier d’un médecin indiquant que 
l’étudiant a eu les vaccins requis. Le 
dossier doit inclure le mois, le jour 
et l’année où les vaccinations ont été 
données. Si vous avez besoin d’une 
copie du dossier de vaccination ou si 
vous avez des questions, communiquez 
avec votre médecin ou votre centre de 
santé. Si vous n’avez pas de médecin 
ou de centre de santé, appelez la ligne 
de santé du maire au 800-847-0710. 
S’il vous plaît permettre deux à trois 
semaines pour votre médecin ou à 
un centre de santé pour copier les 
enregistrements.
{• N’oubliez pas que les infirmières 

scolaires examinent régulièrement 
les dossiers de vaccination.

{• Selon la loi, les étudiants dont la 
vaccination n’est pas à jour peuvent 
être exclus de l’école.

Situations particulières. Sauf en cas 
d’urgence ou d’épidémie, les élèves 
peuvent commencer l’école si un 
parent ou un tuteur présente une 
déclaration écrite d’un médecin 
indiquant que leur élève n’a pas été 
vacciné pour des raisons médicales ou 
une lettre indiquant que la vaccination 
est en conflit avec ses croyances 
religieuses.
Les élèves ayant des besoins de soins 
de santé spéciaux. Au moment de 

l’inscription, vous remplirez un 
formulaire de santé indiquant si votre 
élève souffre d’asthme ou d’allergie, si 
vous êtes en fauteuil roulant ou si vous 
avez d’autres besoins spéciaux, pour 
vous assurer que l’élève est affecté à 
une école qui peut fournir des services 
de santé appropriés . Le formulaire 
demande également les coordonnées de 
votre fournisseur de soins de santé au 
cas où l’école devait le contacter.
Examens physiques. Voir page 7.

Remplir la demande
Le formulaire de demande énumère 
toutes les écoles que vous pouvez 
choisir.
{{ Choisissez autant d’écoles que vous 

le souhaitez
{{ Numérotez vos choix dans l’ordre 

de votre préférence.
{{ IMPORTANT: Certaines écoles 

ont des procédures spéciales 
d’admission. Leurs profils se 
trouvent aux pages 18-26.
{{ Enregistrez votre copie de 

l’application en cas de problème.

Quand postuler
Pour augmenter les chances de recevoir 
une affectation dans une école de son 
choix, les étudiants doivent appliquer 
dans la première période d’inscription 
pour leur grade. Ce calendrier vise les 
nouvelles demandes d’inscription et de 
transfert pour l’année scolaire 2017-
2018:
PREMIÈRE PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Du 3 Janvier au 3 Février 2017
K0, K1, K2, 6e et 9e année seulement
Pour éviter les longues files dans 
les centres d’accueil, nous vous 
recommandons le calendrier suivant, 
basé sur la première initiale du nom de 
famille du parent, inscription:
A–I du 3 au 6 Janvier
J–Q du 9 au 13 Janvier
R–Z du 17 au 20 Janvier
Tout  du 23 Janvier au 3 Février 
DEUXIÈME PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Du 8 Février au 31 Mars 2017
Tous les grades

Les Écoles publiques de Boston diffuseront 
d’autres renseignements sur les dates 
d’inscription 2017-2018 après le 31 
Mars 2017 en attendant des ajustements 
au processus d’affectation.

Tous les élèves qui reçoivent une 
nouvelle affectation scolaire recevront 
un formulaire RSVP. Si vous savez 
que votre étudiant n’ira pas aux 
écoles publiques de Boston en 
Septembre, veuillez signer et retourner 
le formulaire RSVP afin que nous 
puissions assigner un autre élève à la 
liste d’attente. Vous pouvez également 
utiliser le formulaire RSVP pour nous 
dire si vous voulez rester sur les listes 
d’attente pour d’autres écoles.

Comment les BPS attribuent-
ils les élèves?
Les étudiants sont affectés par un 
ordinateur qui est programmé avec une 
formule mathématique. Le programme 
informatique tente d’assigner aux 
élèves le choix le plus élevé pour lequel 
ils ont la plus haute priorité.

Quelles sont les priorités?
Parfois, une école n’a pas de place 
pour chaque élève qui la liste comme 
un choix. Lorsque cela se produit, 
l’ordinateur attribue les élèves en 
fonction du choix et des priorités. Voici 
les principales priorités, avec les plus 
élevés en premier:
1. Frère et sœur + zone de marche
2. Frère et sœur
3. Numéro aléatoire

Dans chaque période d’affectation, les 
étudiants ayant la plus haute priorité 
sont attribués en première.
BPS est en train d’examiner sa politique 
prioritaire. La politique et le processus à 
partir de Novembre 2016 est décrit ici.

Priorité de frère et sœur
Nous essayons d’assigner des enfants 
dans la même famille à la même école 
si le parent le demande. Si vous voulez 

que vos enfants aillent dans la même 
école, demandez au personnel du 
Centre d’accueil comment demander 
une priorité pour les frères et sœurs. 
Cependant, parfois une école n’a pas de 
place pour tous les frères et sœurs qui 
s’appliquent; Donc nous ne pouvons 
pas garantir les affectations des frères et 
sœurs.
Assurez-vous d’énumérer la priorité 
des frères et sœurs la première fois que 
vous appliquez.

Écoles bilingues
BPS a des programmes bilingues à 
Greenwood (actuellement K-4), à 
l’Académie d’Umana (actuellement 
K-2), à Hernández (K-8) et à Hurley 
(K-8). Les élèves de huitième année 
de la Hernández et Hurley ont la 
priorité - mais pas une garantie - pour 
leur affectation à l’Académie Margarita 
Muñiz, un lycée bilingue. 

Exigence de résidence pour les étudiants
Afin d’assister aux écoles publiques de Boston, un étudiant doit vivre dans 
la ville de Boston. La résidence d’un étudiant âgé de moins de 18 ans est 
la résidence légale et permanente du parent ou du tuteur qui a la garde 
physique de l’élève. Un étudiant âgé de 18 ans ou plus peut établir une 
résidence distincte de ses parents ou tuteurs à des fins de fréquentation 
scolaire.
La résidence temporaire dans la ville de Boston, uniquement dans le but 
d’assister à une école publique de Boston, n’est pas considérée comme 
«résidence».
Cette politique de résidence ne s’applique pas aux étudiants sans abri. Pour 
toute question concernant les étudiants sans abri, veuillez communiquer 
avec le Bureau du conseiller juridique au 617-635-9320.

Les candidats doivent soumettre DEUX de ces 
documents lors de l’inscription à l’école.

Les documents doivent être pré-imprimés avec le nom et l’adresse actuelle 
du parent / tuteur de l’élève (ou de l’étudiant si 18 ans ou plus). Les deux 
documents doivent provenir de différentes catégories de ce qui suit:
1. Une facture d’électricité (pas d’eau ou de téléphone portable) datée dans 

les 60 derniers jours
2. Un contrat de location en cours, une entente en vertu de l’article 8 ou le 

formulaire d’affidavit pour propriétaire de BPS
3. Un acte, le paiement hypothécaire daté dans les 60 derniers jours, ou une 

facture d’impôt foncier daté de l’année écoulée
4. Un formulaire W2 daté dans l’année ou un talon de paye daté dans les 60 

derniers jours
5. Un relevé bancaire ou de carte de crédit daté dans les 60 derniers jours
6. Une lettre d’un organisme gouvernemental approuvé * datée dans les 60 

derniers jours
*  Organismes gouvernementaux approuvés: les départements de revenus 

du Massachusetts (DOR), les Services à l’enfance et à la famille (DCF), 
Assistance transitoire (DTA), les Services aux jeunes (DYS), la Sécurité 
sociale des États-Unis; Toute communication sur le papier à en-tête du 
Commonwealth du Massachusetts.

NOTE:
 � Les écoles d’examen exigent ces documents, mais ils ont un processus 

de demande et une ligne de temps distincts. Voir page 6 pour plus de 
détails.

 � La tutelle légale requiert une documentation supplémentaire d’un 
tribunal ou d’un organisme.

 � Ces documents sont également requis pour tout changement d’adresse.
Toute école avec une politique d’admission spéciale approuvée peut choisir 
d’accepter les demandes d’étudiants non-résidents, mais seuls les étudiants qui 
ont présenté deux preuves valides de résidence de Boston de la liste sur cette page 
peuvent être invité ou offert l’admission à une école publique de Boston. 
Tout étudiant jugé en violation de la politique de résidence sera 
immédiatement congédié des écoles publiques de Boston. Le parent / tuteur 
d’un étudiant rejeté pour non-résidence peut en appeler de la décision. 
L’étudiant peut être autorisé à rester à l’école pendant la procédure d’appel.
En plus de l’expulsion scolaire, les écoles publiques de Boston peuvent 
imposer des peines à la famille telles que l’action en justice, une amende 
fondée sur le coût des services éducatifs reçus et la retenue de certaines 
bourses et prix.
   Plus d’informations sur la politique de résidence sont disponibles sur le 

site Web de BPS: bostonpublicschools.org/residency
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Chemins du lycée
Les écoles suivantes garantissent 
l’admission des élèves de la maternelle 
jusqu’à la 12e année:
 � Lyon K-8 et Lyon Haute
 �  Quincy Inférieure (K-5) et Quincy 

Supérieure (6-12)
 �  Henderson inférieure (K-3) et 

Henderson supérieure (4-12)

Numéros aléatoires
L’ordinateur donne à chaque 
application un nombre aléatoire. Des 
numéros aléatoires sont utilisés pour 
rompre les «liens» entre les élèves qui 
ont les mêmes priorités pour l’école.
Comment cela marche-t-il? Disons 
qu’il reste un siège pour la 9e année 
à un autre cours au collège. Tous les 
candidats ayant une priorité de zone 
de fratrie et de marche ont été assignés. 
Trois autres élèves, tous sans priorité 
de zone de fratrie ou de marche, ont 
indiqué ACC comme leur premier 
choix. L’élève ayant le nombre le plus 
bas («le meilleur») sera assigné.

Listes d’attente
{{ Si vous n’obtenez pas votre 

premier choix, l’ordinateur 
essaiera de vous assigner à l’un de 
vos autres choix. Il vous placera 
également sur jusqu’à trois listes 
d’attente. Voici les règles pour les 
listes d’attente:
{{ BPS créera des listes d’attente pour 

toutes les écoles où il y a plus de 
candidats que de sièges disponibles 
pour un grade particulier.
{{ La place d’un étudiant sur la liste 

d’attente est basée sur la période 
d’inscription lorsque l’étudiant 
a fait une demande, la priorité 
de fratrie, la priorité de zone de 
marche (si un siège de zone de 
marche est disponible), les choix 
scolaires choisis sur la demande 
et le nombre aléatoire. Aucun 
étudiant n’aura une place plus 
basse sur une liste d’attente que 
n’importe quel étudiant qui a 
posé sa candidature lors d’une 
prochaine ronde d’inscription, 
indépendamment des priorités. 
Cependant, dans chaque période, 
la place d’un étudiant sur la liste 
d’attente peut changer si ses 
priorités changent. Par exemple, 
un élève pourrait se déplacer plus 
haut sur la liste si elle se déplace 
dans la zone de marche de l’école. 
Cela peut à son tour affecter la 
place des autres élèves sur la liste 
d’attente.
{{  Les étudiants qui s’inscrivent à 

une classe peuvent être placés sur 
trois listes d’attente. Les étudiants 
qui sont affectés à leur école de 
deuxième choix peuvent être sur 
une liste d’attente pour leur école 
de premier choix. Les étudiants 
affectés à leur troisième choix 
scolaire peuvent être sur les listes 
d’attente pour leur premier et 
deuxième choix. Et les étudiants 
affectés à leur quatrième ou 
choix moins classés, ou qui sont 
administrativement affectés, 
peuvent être sur les listes d’attente 

pour leurs trois premiers choix. 
{{  Tout étudiant placé sur des listes 

d’attente pour certaines écoles 
mais qui préféreraient être sur 
des listes d’attente différentes 
peut aller à n’importe quel centre 
d’accueil pour faire de nouveaux 
choix. Cependant, les étudiants 
déjà sur le nombre maximal de 
listes d’attente doivent sortir d’une 
liste pour être ajoutés à une autre.
{{  Tout étudiant qui demeure un 

résident de Boston peut demeurer 
sur une liste d’attente après le 
début de l’année scolaire, peu 
importe si oui ou non l’étudiant 
fréquente les écoles publiques de 
Boston.
{{  Toutes les listes d’attente expirent 

à la fin de la deuxième période 
de marquage (Janvier de l’année 
suivante).
{{  Les écoles avec des procédures 

spéciales d’admission (voir pages 
18-26) conservent leurs propres 
listes d’attente.

Lorsque les sièges deviennent 
disponibles, les étudiants seront 
assignés à partir des listes d’attente 
dans l’ordre suivant, en commençant 
par les étudiants qui ont postulé dans 
les premières rondes:
Si l’école n’a pas atteint son objectif 
de zone de marche de 50%, les élèves 
sont assignés à partir des listes d’attente 
dans cet ordre:
1. Étudiants avec priorité de frère et 

sœur + zone de marche
2. Étudiants avec priorité de frère et 

sœur 
3. Étudiants avec priorité de zone de 

marche
4. Étudiants sans priorités
Si l’école atteint son objectif de zone 
de marche de 50%, les élèves sont 
assignés dans cet ordre:
1. Étudiants avec priorité de 

frère et sœur (pas de priorité 
supplémentaire pour la zone de 
marche)

2. Tous les autres étudiants (pas de 
zone de marche)

Les numéros aléatoires seront utilisés 
comme «départage» parmi les élèves 
ayant les mêmes priorités.
Vous pouvez connaître l’état de votre 
liste d’attente en appelant un centre 
d’accueil à la fin de chaque période 
d’application. En Janvier, en Août 
et en Septembre, vous pouvez aussi 
appeler la ligne d’assistance scolaire au 
617-635-9046.
BPS est en train de revoir sa politique 
de listes d’attente. La politique et le 
processus à partir de Novembre 2016 
est décrit ici. Veuillez consulter le site 
Web de BPS ou vous renseigner sur les 
changements éventuels lors de la visite 
d’un centre d’accueil. Les informations 
sur toute nouvelle politique ou processus 
seront également incluses dans le dossier 
que vous recevez lors de l’inscription.

Affectations administratives
Les étudiants qui ne reçoivent pas 
l’un de leurs choix scolaires ou qui ne 
soumettent pas de demande seront 

affectés à l’école la plus proche du 
domicile qui a un siège.

Transferts
Si vous voulez changer d’école l’année 
scolaire suivante, demandez un transfert 
pendant les périodes suivantes: 
 � K1 / K2, 6e année et 9e année: du 

3 Janvier au 3 Février 2017
 � Toutes les autres classes: du 8 

Février au 31 Mars 2017 ou plus 
tard

Toutes les demandes de transfert reçues 
dans chaque période d’inscription sont 
traitées ensemble. Les demandes reçues 
après le 30 Septembre 2017 seront 
collectées et traitées à mi-Novembre, 
2017 et la fin de Janvier 2018.
Si vous désirez demander un transfert 
pour l’année scolaire en cours, faites 
une demande auprès de tout centre 
d’accueil jusqu’à la fin de Janvier 2017. 
Nous ne pouvons garantir que votre 
demande de transfert sera approuvée.
Les élèves du lycée ne peuvent 
transférer qu’une seule fois de la 9e à la 
12e année. 
Transferts disciplinaires. Les élèves de la 
6e à la 12e année qui sont transférés 
pour des raisons disciplinaires seront 
affectés à un programme alternatif.

Expulsion
Les étudiants qui ont été expulsés 
d’autres districts scolaires pour 
possession d’une arme dangereuse ou 
d’une substance contrôlée, d’agression 
contre le personnel de l’école ou 
d’une condamnation pour crime 
majeur ne peuvent pas s’inscrire aux 
écoles publiques de Boston pendant 
leur période d’expulsion. Si le BPS 
découvre qu’un élève a été expulsé de 
son école précédente pour l’une de ces 
raisons, l’élève sera libéré des écoles 
publiques de Boston conformément à 
la loi du Massachusetts. 
En vertu d’une nouvelle loi de l’État, 
les étudiants ne peuvent pas être 
exclus de l’école pendant plus de 90 
jours d’école, sauf dans le cas des 
infractions graves nommées ci-dessus. 
Les étudiants doivent recevoir des 
services éducatifs pendant la période 
d’expulsion.

Si vous déplacez
 � Apportez la documentation de 

votre nouvelle adresse (voir page 

3) à votre école ou à tout centre 
d’accueil immédiatement. Si vous 
n’avez pas de preuves de votre 
nouvelle adresse, appelez un centre 
d’accueil pour obtenir des conseils. 

 � N’oubliez pas de donner au 
directeur de l’école votre nouvelle 
adresse et numéro de téléphone.

Étudiants en situation 
d’itinérance
Si vous déménagez dans un foyer 
d’accueil, que vous êtes en double 
(partageant le logement d’autres 
personnes en raison de la perte 
du logement et des difficultés 
économiques) ou que vous vivez 
dans une autre situation temporaire, 
rendez-vous dans un centre d’accueil et 
donnez-lui votre nouvelle adresse.
Les étudiants ont le droit de rester dans 
leur école d’origine pendant la durée 
de l’itinérance, même s’ils déménagent 
dans un autre district scolaire. Le 
transport sera assuré si le trajet pour 
un préscolaire ou une maternelle est 
de 45 minutes ou moins. Le transport 
sera assuré pour la 1re à la 12e année 
si le trajet dure une heure ou moins. 
Les étudiants ont le droit de séjourner 
dans leur école d’origine, qu’ils vivent 
ou non avec leurs parents. Le parent 
/ tuteur peut également choisir 
d’inscrire l’enfant dans une école dans 
la nouvelle zone, ville ou ville où il 
vit temporairement. Si un étudiant 
devient sans abri pendant l’été et doit 
déménager, l’étudiant peut retourner à 
l’école où il a assisté. Le transport peut 
être fourni à moins que votre nouvelle 
adresse se trouve dans la «zone de 
marche» de l’école de votre étudiant.
Si la famille se déplace dans un 
logement permanent, l’étudiant peut 
terminer l’année dans la même école et 
le transport sera fourni.
Pour obtenir de l’aide, communiquez 
avec le Réseau des ressources éducatives 
pour sans-abri, au 617-635-8037.

Transport
Les élèves de la 6e à la 8e année sont 
admissibles à un transport gratuit 
s’ils vivent à moins d’un kilomètre 
de leur école. Les élèves de la 9e à 
la 12e année sont admissibles s’ils 
vivent à 2 kilomètres ou plus de leur 
école. Les élèves de la 7e à la 12e 
année se rendront par MBTA ou une 
combinaison de “T” et d’autobus 

Pour une meilleure chance d’obtenir un de vos meilleurs 
choix de lycée ...
{{ Appliquer pendant votre première période d’inscription - du 3 Janvier au 3 

Février 2017 pour les classes K0, K1, K2, 6e et 9e année et du 8 Février au 
31 Mars 2017 pour tous les autres grades. Toutes les demandes reçues au 
cours d’une période d’inscription sont traitées en même temps et non pas 
dans l’ordre reçu.
{{ Énumérez tous vos choix scolaires dans votre ordre de préférence. Si vous 

énumérez une école populaire d’abord, vous ne blesserez pas vos chances 
d’obtenir votre école de deuxième choix si vous n’obtenez pas votre premier 
choix.
{{ Choisissez une variété d’écoles - y compris les écoles pour lesquelles vous 

avez la priorité des frères et sœurs et les écoles qui sont plus faciles à 
obtenir. Pour obtenir des renseignements sur les écoles moins fréquemment 
choisies qui peuvent être une bonne «forme» pour votre étudiant, 
demandez au personnel du Centre d’accueil. 

Vous pouvez vous rendre à un centre d’accueil à tout moment de l’année pour 
vous inscrire à l’école ou pour demander un transfert - mais plus vous attendez, 
moins vous aurez de choix. Beaucoup d’écoles sont pleines après la première 
période d’inscription.
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jaune. Ils recevront gratuitement des 
laissez-passer MBTA à leur école. Les 
laissez-passer MBTA sont valables 
pendant toutes les heures de service. 
Les étudiants qui ne sont pas 
admissibles au transport peuvent 
recevoir un laissez-passer MBTA à 
valeur stockée à l’école à un taux 
réduit d’étudiant qu’ils peuvent utiliser 
pendant toutes les heures de service de 
MBTA. 
Une fois que votre élève est affecté à 
l’école, vous serez avisé si votre élève 
est admissible au transport. À la fin du 
mois d’Août, des renseignements vous 
seront envoyés par la poste au sujet 
du service d’autobus et de l’horaire de 
l’étudiant.
NOTE: Les adultes ne peuvent pas entrer 
dans les autobus scolaires. Seules les 
personnes autorisées (CORI vérifiées 
par BPS) peuvent se trouver sur le bus.
Si vous déménagez: Si vous êtes 
admissible au transport en «autobus 
jaune», nous allons automatiquement 
donner à l’étudiant un nouvel arrêt 
d’autobus près de votre nouvelle 
maison lorsque vous soumettez votre 
formulaire de “changement d’adresse”.
 � Vous pouvez remplir un formulaire 

de “changement d’adresse” dans 
n’importe quel centre d’accueil. Le 
service de transport du bâtiment 
Bolling de Roxbury ne traite 
pas les informations relatives au 
“changement d’adresse”.

 � Si le Département scolaire a 
déterminé que vous habitez dans 
la distance requise à l’école et 
que vous êtes en désaccord, vous 
pouvez nous demander de mesurer 
la distance.

Transport pour les étudiants 
handicapés
Les étudiants handicapés peuvent 
bénéficier d’un service de coin 
à coin, le service MBTA, ou un 
service porte-à-porte, comme l’exige 
leur Programme d’Enseignement 
Individualisé (IEP).
Certains étudiants souffrant de 
conditions médicales ou physiques 
graves qui les empêchent de se rendre 
à l’école peuvent recevoir un transport. 
Contactez l’infirmière de l’école pour 
demander ce service. Notre bureau 
des services de santé décidera si un 
étudiant est admissible au transport 
après avoir examiné les documents 
du médecin de l’étudiant et les 
commentaires du personnel de l’école. 
L’infirmière de l’école vous donnera les 
formulaires de santé requis et discutera 
avec le médecin de votre étudiant des 
adaptations appropriées pour répondre 
aux besoins de l’élève. Au cours de 
l’été, veuillez appeler les Services de 
santé, 617-635-6788. 
Sauf pour certaines conditions 
médicales, le transport médical n’est 
pas automatiquement renouvelé. Vous 
devez réappliquer chaque année.

Pour obtenir de l’aide pour le 
transport

Toute l’année  617-635-9520
Ligne d’assistance scolaire 
  617-635-9046
Du 4 Janvier au 3 Février 2017 et mi-
Août à la mi-Septembre

Programmes 
du Lycée
Les étudiants qui postulent pour 
les Lycées Publiques de Boston 
ont de nombreuses options. Le 
choix comprend de petites écoles 
thématiques comptant moins de 
500 élèves, des lycées de plus grande 
taille qui contiennent de petites 
communautés d’apprentissage, trois 
écoles qui inscrivent des étudiants en 
fonction des notes et des résultats d’un 
examen d’entrée, d’un lycée technique 
professionnelle, tous les élèves 
apprennent en anglais et en espagnol, 
et les écoles au service des étudiants 
handicapés.
De plus, nous offrons des programmes 
spéciaux pour les étudiants plus âgés, 
les étudiants à risque, les apprenants 
d’Anglais qui viennent d’arriver aux 
États-Unis, les étudiants qui veulent 
retourner pour leur diplôme, les 
étudiants qui veulent aller à l’école la 
nuit, et les étudiants qui veulent suivre 
des cours de niveau collégial grâce à 
un placement avancé et à une double 
inscription tout en poursuivant leurs 
études secondaires.
Chaque lycée offre des cours requis 
pour l’obtention du diplôme, y 
compris les arts de la langue anglaise, 
les mathématiques, les sciences et les 
études sociales, les langues du monde, 
la technologie informatique et les arts. 
Dans de nombreux lycées, des cours 
et des programmes supplémentaires 
sont offerts pendant et après l’école qui 
rendent chaque école unique. 
La sensibilisation au collège et à la 
carrière est une priorité dans tous nos 
lycées. Les agences d’accès aux collèges 
communautaires et scolaires et les 
conseillers d’orientation travaillent 
avec les étudiants tout au long de 
l’année, en se concentrant sur la 
planification collégiale, le processus 
de demande d’admission au collège 
et les activités d’enrichissement. Les 
étudiants explorent des options dans 
des contextes réels tels que des visites 
sur le campus, des hôpitaux, des 
banques ou des studios de télévision, 
dont beaucoup sont accessibles 
par des partenaires commerciaux 
et universitaires solides. La plupart 
des étudiants participent à des 
stages, à l’apprentissage en service 
communautaire et à des occasions 
d’explorer des carrières en santé, en 
éducation, en média, en technologie, 
en arts visuels et du spectacle, en 
sciences environnementales, en affaires 
et autres spécialités. Pour de nombreux 
étudiants, connaître la connexion entre 
l’école et le “monde réel” est la clé de la 
préparation scolaire, l’achèvement du 
collège, et le succès global dans la vie. 
Tous les élèves des écoles publiques 
du Massachusetts doivent passer 
le MCAS (Système d’évaluation 
complet du Massachusetts) de la 10e 
année en arts de la langue anglaise, 
en mathématiques et en sciences 
/ technologie pour obtenir leur 
diplôme. Nos lycées utilisent une 
variété de stratégies pour aider les 
élèves à relever ce défi et à se préparer 
à l’éducation post-secondaire et à des 

carrières réussies, avec le soutien des 
initiatives clés de la ville et de nos 
nombreux partenaires universitaires, 
commerciaux et communautaires.

Programme de Lycée au 
Professeur
Le Programme de Lycée au Professeur 
(HSTT) identifie et cultive les 
futurs éducateurs des lycées de BPS 
pour retourner à BPS en tant que 
professeurs hautement qualifiés. Grâce 
à BPS HSTT, les élèves explorent le 
domaine de l’éducation et s’engagent 
dans un programme axé sur la 
pratique efficace des enseignants et la 
préparation au collège. BPS HSTT 
Les boursiers sont encadrés par les 
enseignants actuels et les conseillers 
d’orientation et de créer et de 
livrer des plans de leçon, le tuteur, 
visiter les collèges, et assister à des 
conférences. Les participants ont accès 
au programme de double inscription 
du Collège Urbain de Boston (UCB), 
qui offre des cours collégiaux sans 
frais pour les boursiers et la formation 
Technologie à la maison (TGH), qui 
offre des Chromebooks abordables 
pour les boursiers. Les boursiers 
reçoivent également des frais de 
scolarité réduits et des frais de chambre 
et de pension dans les collèges et 
universités partenaires.

Formation 
Professionnelle et 
Technique
617-635-6729 
Formation Professionnelle et 
Technique (CTE), offrent aux 
étudiants un moyen d’acquérir des 
compétences «à forte demande», de 
se préparer à l’étude postsecondaire et 
de bâtir une carrière tout en obtenant 
un diplôme d’études secondaires. 
Les programmes CTE offrent une 
formation académique et technique 
dans de nombreux domaines, de 
la réparation automobile aux arts 
culinaires à la production télévisuelle. 
Les possibilités d’éducation coopérative 
et les services de placement sont 
offerts aux aînés diplômés qui veulent 
entrer sur le marché du travail soit 
à temps plein ou à temps partiel 
tout en poursuivant des études 
supplémentaires. Les étudiants de 
ces programmes peuvent obtenir des 
diplômes de l’industrie, des crédits 
universitaires pour les programmes 
techniques terminés dans les collèges 
de la région et / ou des postes de 
perfectionnement dans les programmes 
d’apprentissage. Les programmes 
CTE offrent des services d’éducation 
spéciale et un soutien aux apprenants 
de l’Anglais.
BPS propose actuellement 
23 programmes de formation 
professionnelle au niveau du chapitre 
74 approuvés par l’État au lycée 
technique professionnelle de Madison 
Park, au lycée Anglais et à l’Académie 
des Arts de Boston dans les domaines 
d’études suivants: technologie 
automobile, collision et réparation 
automobile, technologie d’entreprise, 
menuiserie, cosmétologie, arts 
culinaires, design et communication 
visuelle, assistante dentaire, électricité, 
gestion d’installations, hôtellerie 

et tourisme, services d’appui à 
l’information et réseautage, assistant 
médical et infirmier, fabrication de 
métal, plomberie , programmation 
et développement web et production 
télévisuelle. De plus, au Madison 
Park et au lycée Anglais, les étudiants 
de première année explorent leurs 
intérêts et leurs aptitudes et obtiennent 
l’exposition à une variété de 
programmes CTE avant de choisir une 
technique majeure.
Les neuf lycées suivants ont aussi 
des parcours de la CTE non relevant 
du chapitre 74: Brighton, Boston 
International et l’Académie des 
nouveaux arrivants, Jeremiah E. 
Burke, Charlestown, East Boston, 
l’École de carrières médicales 
Edward M. Kennedy, l’Académie 
TechBoston, l’Académie des sciences 
urbaines et l’Académie West Roxbury. 
Les programmes comprennent 
l’informatique, l’ingénierie, 
l’assistance médicale, la conception 
et les communications visuelles, les 
services de protection, les voyages et le 
tourisme et la commercialisation.

Programmes hors des 
districts
Les Écoles publiques de Boston est 
un district membre de la division 
éducative côtière, de la formation 
professionnelle en milieu rural et 
de l’enseignement professionnel 
(SOLVED). SOLVED donne accès 
à des expériences exploratoires et de 
CTE qui ne sont pas offertes dans 
le district d’origine. Les élèves de 
9e année qui fréquentent le lycée 
technique professionnelle de Madison 
Park peuvent échantillonner les 
programmes d’intérêt disponibles dans 
d’autres districts membres. S’ils sont 
admissibles et veulent s’inscrire à un 
programme de carrière et technique 
dans une école membre après la 9e 
année, ils peuvent être admis en 
fonction de la politique d’admission de 
l’école membre.
Les étudiants qui envisagent cette 
option doivent communiquer avec le 
Bureau de la formation professionnelle 
et technique pour obtenir de l’aide 
dans le cadre de ce processus au 617-
635-6729.
Les étudiants intéressés à s’inscrire à 
un programme du chapitre 74 qui 
n’est pas offert à Boston ou à travers le 
rivage collaboratif doivent s’appliquer 
aux écoles professionnelles de la région 
en tant qu’étudiants “hors du district”. 
Toutes les demandes dûment remplies 
doivent être soumises aux écoles 
publiques de Boston pour approbation 
avant le 1er Avril de l’année où 
l’étudiant prévoit s’inscrire.

Apprenants l’Anglais
617-635-9435 Information
617-635-1565 Test et placement
Les écoles publiques de Boston ont 
fait de l’enseignement de haute qualité 
pour les apprenants anglophones 
une priorité absolue. BPS fournit 
divers choix et services pour aider ces 
étudiants à apprendre l’anglais scolaire 
comme ils étudient la littérature, 
l’écriture, les mathématiques, la 
science, l’histoire / études sociales, les 
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arts, l’éducation physique, et d’autres 
sujets.
Qui apprend l’anglais?

Les apprenants anglophones (ELs, 
précédemment appelés apprenants 
de l’anglais) sont des étudiants qui 
sont des locuteurs natifs de langues 
autres que l’anglais et qui ne sont pas 
assez compétents en anglais scolaire 
pour effectuer un travail de classe 
ordinaire en anglais sans soutien 
linguistique. Près de 18 000 étudiants 
dans le BPS (31% de tous les étudiants 
BPS) sont classés comme apprenants 
anglophones.
Comment les étudiants sont-ils 
placés dans les services EL?

Le parent / tuteur de chaque enfant 
entrant BPS pour la première fois 
doit remplir un sondage de la langue 
locale au moment de l’inscription. Si 
le sondage indique que l’élève pourrait 
être admissible aux services d’EL, le 
district doit évaluer la compétence 
linguistique universitaire de l’élève. 
Les parents et tuteurs des enfants qui 
ont droit aux services EL ont le droit 
légal d’être informés des options et des 
avantages des services EL disponibles 
de manière à ce qu’ils comprennent 
(en termes de médium et de langue), 
puis de choisir l’option qu’ils Tuteur) 
croient qu’il correspond le mieux aux 
besoins de leurs élèves. Peu importe 
l’école à laquelle votre étudiant est 
inscrit, il / elle a le droit de recevoir des 
services.
Les parents d’apprenants anglophones 
ont également le droit de «se retirer» 
des services EL et de faire assigner 
l’élève à une classe d’enseignement 
général en anglais seulement.
Quel programme d’options sont 
disponibles pour les apprenants 
en anglais dans nos écoles?

En vertu de la loi de l’État, «tous les 
enfants dans les écoles publiques du 
Massachusetts doivent être placés dans 
des salles de classe d’anglais» pour 
apprendre le contenu au niveau de la 
classe. Ils doivent également recevoir 
de l’aide pour l’acquisition de l’anglais, 
comme l’anglais langue seconde (ESL), 
afin qu’ils apprennent à parler, à 
écouter, à lire et à écrire en anglais.
Les écoles publiques de Boston offrent 
les programmes suivants pour appuyer 
les apprenants anglophones:
 � Instruction anglaise protégée (SEI). 

Dans les salles de classe SEI, les 
enseignants qui sont qualifiés pour 
enseigner les matières universitaires 
fournissent des instructions aux 
étudiants en arts de la langue 
anglaise, mathématiques, sciences 
et histoire / études sociales. 
L’enseignant peut parler la 
première langue des élèves pour 
aider à clarifier l’enseignement.

 � Éducation bilingue bidirectionnelle 
(également appelée éducation 
en double langue). Dans cette 
classe, les locuteurs anglophones 
et les locuteurs d’une autre langue 
apprennent ensemble. L’objectif 
des programmes bilatéraux 

bidirectionnels est que tous les 
élèves maîtrisent les deux langues. 
L’école secondaire Margarita 
Múniz est la seule école bilingue 
(anglais / espagnol) du district.

Pour que les étudiants soient affectés 
aux programmes suivants, ils ont 
besoin d’une renonciation signée de 
leur parent / tuteur reconnaissant 
que le parent a spécifiquement 
demandé le programme.
 �  Éducation bilingue transitoire (TBE). 

Les parents d’étudiants EL peuvent 
demander un programme TBE 
s’ils pensent que leur enfant fera 
de meilleurs progrès scolaires 
et d’apprendre l’anglais plus 
rapidement que dans une classe 
SEI. Dans une classe TBE, 
l’enseignant enseigne dans la 
première langue des élèves. Au 
fur et à mesure que les élèves 
maîtrisent l’anglais, l’enseignant 
utilise la langue maternelle moins 
fréquemment, jusqu’à ce que toutes 
les instructions soient dispensées 
en anglais et que les élèves puissent 
passer aux cours d’enseignement 
général.

 � Formation linguistique de haute 
intensité (HILT) pour les étudiants ayant 
une éducation formelle interrompue 
(SLIFE). BPS recommande ce 
programme pour les étudiants 
âgés de 8 ans et plus qui viennent 
d’arriver aux États-Unis de leur 
pays d’origine, qui ont une 
faible maîtrise de l’anglais et 
dont l’expérience scolaire a été 
caractérisée par une éducation 
de qualité qui n’était pas assez 
rigoureuse pour les préparer au 
collège et à la carrière. Dans ce 
programme, les élèves reçoivent un 
enseignement intensif en anglais 
et dans la langue maternelle (si 
disponible) en lecture / écriture, 
en mathématiques, en sciences 
et en sciences sociales dans des 
contextes de petite taille. Ils 
suivent également des cours 
supplémentaires en technologie, en 
arts et en éducation physique. Tous 
les enseignants SLIFE sont tenus 
de créer un plan qui comprend les 
objectifs et le plan de surveillance 
pour chaque étudiant afin de 
s’assurer que ces étudiants font des 
progrès.

Comment un parent demande-t-il 
que son étudiant soit placé dans 
un programme TBE ou HILT?
 � Le parent peut soumettre une 

demande de renonciation. 
BPS autorisera la demande 
si le directeur de l’école et les 
enseignants estiment qu’un 
programme alternatif serait 
préférable pour le progrès scolaire 
général de l’élève et l’acquisition 
rapide des compétences 
linguistiques de base en anglais.

 �  Les dérogations sont en vigueur 
seulement pour l’année scolaire 
en cours. Le parent doit rendre 
visite à l’école chaque année pour 
présenter une nouvelle demande de 
dérogation.

 �  Les parents ont le droit de 

faire appel de la décision si la 
renonciation est refusée.

Programmes pour les 
nouveaux arrivants aux 
États-Unis
Nous avons plusieurs programmes, 
dont l’Académie des nouveaux 
arrivants au lycée international de 
Boston, qui accueillent les apprenants 
de langue anglaise âgés de 15 à 18 ans 
qui entrent pour la première fois dans 
le système scolaire des États-Unis et 
qui ont des compétences linguistiques 
limitées ou qui ont des lacunes 
dans leur éducation formelle. Nous 
travaillons avec ces étudiants pour 
concevoir un plan personnalisé afin 
qu’ils soient informés et prêts à choisir 
un programme de lycée de district. 
Les élèves recevront des cours d’anglais 
langue seconde, de mathématiques, de 
sciences et d’études sociales en anglais 
protégé. Ils peuvent passer de quelques 
mois à deux ans dans le programme. 
Ces programmes offrent également des 
conseils de carrière, de l’orientation à 
la culture américaine et des activités 
parascolaires.
S’il vous plaît visitez votre 
centre d’accueil local pour plus 
d’informations sur l’inscription à 
l’Académie des nouveaux arrivants 
au lycée international de Boston. 
Les élèves passent un test de langue 
avant d’être affectés à l’Académie 
des nouveaux arrivants. Les familles 
doivent communiquer avec le centre 
d’évaluation et de conseil des nouveaux 
arrivants de BPS pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’évaluation 
linguistique. 

Le centre d’évaluation et 
de conseil des nouveaux 
arrivants
617-635-1565 
Tous les élèves dont l’enquête sur la 
langue maternelle indique qu’une 
langue autre que l’anglais est parlée à 
la maison sera testé pour la maîtrise 
de l’anglais. Lorsqu’ils s’inscrivent à 
l’école dans un centre d’accueil, ces 
étudiants et leurs familles recevront un 
rendez-vous pour se rendre au Centre 
d’évaluation et de conseil des nouveaux 
arrivants de BPS. Le personnel 
multilingue testera les compétences 
linguistiques de l’élève en anglais et 
aidera les parents et les élèves à choisir 
les services d’éducation qui leur 
conviennent le mieux. Une fois que 
les familles ont reçu leur affectation, 
elles peuvent communiquer avec un 
spécialiste des ressources familiales du 
Bureau des apprenants de l’anglais. 
Elles aideront également à les relier à 
des services supplémentaires à l’école et 
dans la collectivité.
Le Centre d’évaluation et de conseil 
des nouveaux arrivants est situé dans 
le bâtiment municipal de Bolling, 
2300, rue Washington, Roxbury (place 
Dudley). Il est ouvert les jours d’école, 
de 8h à 17h.

Éducation spéciale et 
services aux étudiants
617-635-8599
Le Bureau de l’éducation spéciale et 

des services aux étudiants fournit des 
conseils et de l’aide aux familles et aux 
écoles pour appuyer le succès des élèves 
handicapés.
Si vous pensez que votre étudiant 
BPS peut avoir une déficience, s’il 
vous plaît communiquer avec le 
directeur de l’école de votre étudiant. 
Si votre étudiant ne fréquente pas une 
école publique de Boston, veuillez 
communiquer avec le Bureau de 
l’éducation spéciale et des services aux 
étudiants, au 617-635-8599.

Les écoles d’examen
617-635-9512
Nous avons trois «écoles d’examen» 
pour les niveaux 7-12 qui admettent 
des élèves sur une base concurrentielle:
 � Académie latine de Boston à 

Dorchester
 �  École latine de Boston dans le 

Fenway
 �  John D. O’Bryant École de 

mathématiques et de sciences à 
Roxbury.

Les trois écoles acceptent de nouveaux 
élèves pour les 7e et 9e années. L’école 
O’Bryant accepte également quelques 
nouveaux élèves pour la 10e année.
L’admission est entièrement basée 
sur la note moyenne de l’étudiant 
et les résultats des tests de l’examen 
d’entrée des écoles indépendantes 
(ISEE). La moyenne pondérée est 
basée sur les notes finales en anglais et 
en mathématiques de l’année scolaire 
précédente (5e année ou 7e année) 
et les deux premières périodes de 
notation de l’année en cours.
Les documents d’inscription aux 
examens pour les étudiants inscrits 
à l’année scolaire 2018-2019 seront 
disponibles au début de septembre 
2017 dans tous nos collèges et lycées, 
centres d’accueil, bibliothèques de 
succursales et clubs de garçons et 
de filles. Le test est donné début 
novembre.
Les étudiants qui ne sont pas 
actuellement inscrits à la BPS doivent 
se rendre à un centre d’accueil de BPS 
et prouver qu’ils sont des résidents de 
Boston avant le premier vendredi de 
novembre afin d’être considérés pour 
l’admission à une école d’examen. 
L’information sur l’endroit et le 
moment de prouver la résidence est 
incluse dans le matériel d’inscription 
au test.
 Plus  d’information:  

bostonpublicschools.org/exam

Options d’éducation
617-635-8035
Les écoles publiques de Boston 
offrent une variété d’écoles et de 
programmes pour les élèves des 
écoles intermédiaires et des lycées qui 
éprouvent des difficultés dans un cadre 
scolaire régulier. Ces programmes 
offrent de petites classes, des services 
de soutien intensifs et des approches 
différentes de l’apprentissage.
Le processus d’application à 
l’éducation alternative varie selon le 
niveau scolaire. Les étudiants qui ont 

Apprenants d’Anglais (a continué)
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besoin d’un placement alternatif au 
niveau du collège s’appliquent par 
le biais du processus de demande de 
siège non traditionnel, les étudiants 
qui cherchent un autre enseignement 
secondaire peuvent demander 
par l’entremise de leur bureau 
d’orientation scolaire ou du centre de 
réinsertion à une école alternative.
Nous ne pouvons pas garantir que 
chaque étudiant qui demande un 
placement dans un programme 
alternatif obtiendra un.

Engagement des 
familles
617-635-9660
Les écoles publiques de Boston 
reconnaissent que l’éducation d’un 
enfant est un partenariat avec l’école, 
la famille, les élèves et la communauté. 
La recherche démontre que lorsque 
les familles sont engagées, les enfants 
atteignent des niveaux plus élevés et 
ont des attitudes plus positives envers 
l’école.
Il existe de nombreuses façons 
pour les familles de participer à 
l’éducation de leur enfant à l’école, par 
exemple: participer à des conférences 
parents-enseignants, communiquer 
régulièrement avec l’enseignant ou 
le conseiller pédagogique de l’enfant 
pour s’assurer que l’élève est sur la 
bonne voie pour devenir diplômé Le 
Conseil des parents et / ou le Conseil 
du site scolaire, ainsi que les activités 
de collège et de carrière organisées à 
l’école.

À la maison, les familles peuvent 
se connecter au Portail des parents 
BPS (ASPEN) qui fournit aux 
parents un accès direct et sécurisé 
aux notes actuelles de leur étudiant, 
la fréquentation et les informations 
de classe. Posez à votre enfant des 
questions sur ce qu’ils apprennent 
à l’école et discutez des plans futurs 
de votre enfant pour le collège et la 
carrière.
Au niveau du district, les parents 
peuvent participer aux activités 
suivantes:
{{ Assistez à des ateliers et des 

formations organisés par 
l’Université des parents à www.
bostonpublicschools.org/
parentuniversity
{{ Participer au Conseil consultatif 

des parents d’éducation spéciale 
qui donne une voix et donne du 
soutien aux familles d’élèves ayant 
des besoins spéciaux
{{ Participer au Conseil des parents 

de la Ville qui implique et autorise 
les parents des élèves de BPS à 
devenir des défenseurs efficaces de 
leurs enfants
{{ Participer au Comité consultatif 

des apprenants d’anglais de 
district qui est chargé de fournir 
des recommandations aux écoles 
et au district concernant les 
programmes et les services fournis 
au district

Examens physiques
En vertu de la loi de l’État, les 
étudiants nouvellement inscrits dans 
les écoles publiques de Boston doivent 
présenter les résultats d’un examen 
physique complet. Au cours de la 
première semaine d’école, l’infirmière 
de l’école demande les résultats d’un 
examen physique récent (au cours de la 
dernière année) pour chaque étudiant, 
signé par un médecin ou un centre de 
santé. Aucun enfant ne peut participer 
à l’athlétisme scolaire sans un examen 
médical et une documentation 
clinique récente indiquant que l’élève 
est autorisé à participer à une activité 
physique.
L’infirmière examinera également les 
dossiers de chaque élève concernant 
les problèmes de santé et les besoins 
en médicaments. Si les médicaments 
doivent être administrés pendant les 
heures d’école, l’infirmière fournira 
des formulaires à signer par le parent 
/ tuteur et le clinicien de l’élève. Les 
médicaments doivent être fournis à 
l’école dans un contenant étiqueté par 
la pharmacie. Veuillez fournir autant 
d’information que possible et donner 
à l’infirmière une copie du dossier de 
vaccination à jour de votre étudiant.

Uniformes scolaires
Le conseil scolaire de chaque école 
décide si l’école aura un uniforme 
obligatoire que tous les élèves devraient 
porter, un uniforme volontaire ou pas 
d’uniforme. Pour plus d’informations, 
appelez directement les écoles 
ou consultez leur «Rapport sur 

l’enseignement et l’apprentissage» à 
www.bostonpublicschools.org/schools

Repas scolaires
Toutes nos écoles servent un petit 
déjeuner sain et un déjeuner, ainsi 
que des repas après l’école, à tous 
les étudiants sans frais, quel que 
soit le revenu de la famille. De plus, 
BPS propose le petit déjeuner et 
le déjeuner à tous les étudiants en 
semaine en été.

Politique de fréquentation
La bonne fréquentation est l’un des 
ingrédients les plus importants dans 
la «recette» pour la réussite scolaire. 
Assurez-vous donc que votre élève va 
à l’école tous les jours, à moins qu’il 
ne soit malade.
{{ Selon la loi de l’État, les étudiants 

de 6 à 16 ans doivent aller à 
l’école. Les élèves âgés de 6 ans 
et plus qui sont absents sans 
excuse acceptable pendant plus 
de cinq jours au cours de l’année 
sont sujets à un suivi, ce qui peut 
inclure des interventions et des 
actions en justice.
{{  Si un élève ne se présente pas à 

l’école au cours des huit premiers 
jours de l’année scolaire, ou 
dans les huit jours suivant sa 
nomination, l’élève sera retiré du 
rôle de l’école et risque de perdre 
son affectation.
{{  Les étudiants qui ont plus de 12 

absences injustifiées au cours de 
l’année scolaire ne peuvent pas 
être promus à la classe suivante.

Les droits des 
parents en vertu 
de “La Loi sur 
la réussite de 
chaque enfant”
La Loi fédérale sur 
l’enseignement élémentaire 
et secondaire, nouvellement 
nommée chaque élève acquiert 
la Loi (ESSA), finance un certain 
nombre de subventions. Le plus 
important d’entre eux est le titre 
I, qui vise à améliorer l’éducation 
de base pour les étudiants à 
faible revenu. Toutes les écoles 
des écoles publiques de Boston 
ont reçu un financement du 
Titre I en 2016-2017.
Si votre étudiant va à une école 
de Titre I, vous avez ces et bien 
d’autres droits:
{{ Le district scolaire doit 
vous remettre un bulletin 
scolaire annuel pour l’école 
de votre étudiant avec 
des renseignements sur 
l’évaluation, la reddition 
de comptes et les exigences 
relatives au droit de savoir sur 
la qualité des enseignants. 
{{ À votre demande, l’école 
doit fournir des informations 
sur les qualifications des 
professeurs de votre élève.

Le Département d’enseignement 
primaire et secondaire du Massachusetts 
(DESE) utilise des notes de tests 
normalisées pour déterminer le 
niveau d’une école, par rapport à la 
performance d’autres écoles à l’échelle de 
l’État. Les informations actuelles sur la 
responsabilité de l’État sont disponibles 
sur www.doe.mass.edu
Aux pages 10 et 27, vous trouverez de 
brèves informations sur chacun de nos 
lycées. Avec chaque description d’une 
école sont des graphiques détaillant 
l’inscription et la fréquentation; 2016 
Résultats du MCAS en arts de la langue 
anglaise, mathématiques et sciences; 
Résultats de l’obtention du diplôme 
d’études secondaires; Succès collégial; Et 
le niveau d’imputabilité de l’État.
MCAS. Le MCAS est offert dans divers 
cours d’anglais langue seconde (ELA), 
en mathématiques et en sciences. ELA 
teste la compréhension et la composition 
de la lecture. MCAS est conçu pour 
déterminer les niveaux de performance 
des élèves et des écoles dans ces matières. 
Il y a quatre niveaux de rendement 
pour les élèves: Avancé, Compétent, 
Besoin d’amélioration, et Avertissement 
/ Échec.
Que signifient ces niveaux de 
performance?

Avancé (Adv): Les étudiants démontrent 
une compréhension approfondie de la 
matière rigoureuse et fournissent des 
solutions sophistiquées à des problèmes 

complexes.
Compétent (Prof): Les étudiants 
démontrent une solide compréhension 
des sujets difficiles et peuvent résoudre 
une grande variété de problèmes.
Besoin d’amélioration (NI): Les étudiants 
démontrent une compréhension 
partielle de la matière et peuvent 
résoudre quelques problèmes simples.
Échec: Les élèves démontrent peu de 
compréhension du sujet et ne résolvent 
pas de problèmes simples.
RESPONSABILITÉ.  L’écart de 
compétence est la distance entre le 
niveau de compétence actuel d’un 
groupe et la compétence de 100 pour 
cent. L’objectif de l’État est de réduire les 
écarts de compétence de moitié d’ici la 
fin de l’année scolaire 2016-17. 
L’état mesure les progrès des districts et 
des écoles pour tous les élèves et jusqu’à 
11 sous-groupes d’étudiants. Le sous-
groupe des «besoins élevés» comprend 
tous les élèves handicapés, les apprenants 
anglophones (EL), les anciens élèves EL 
et les étudiants à faible revenu.
Toutes les écoles et districts du 
Massachusetts ayant des données 
suffisantes sont classés dans l’un des 
cinq niveaux de responsabilisation et 
d’assistance. Le niveau d’une école 
est déterminé par rapport à toutes les 
écoles desservant la même étendue de 
grade dans l’état. Les écoles les plus 
performantes sont le niveau 1 et les plus 

faibles sont le niveau 5. Le niveau est 
déterminé comme suit:   
Niveau 1: Réunion des objectifs de 
rétrécissement des lacunes (pour tous 
les élèves et les élèves ayant des besoins 
élevés). Les écoles de niveau 1 dont la 
réussite est exceptionnellement élevée, 
la croissance élevée et le rétrécissement 
de l’écart sont nommées Écoles de 
louanges.
Niveau 2: Ne pas atteindre les objectifs 
de réduction de l’écart (pour tous les 
élèves et / ou les élèves ayant des besoins 
élevés); Ou faible taux de participation 
MCAS
Niveau 3: Les moins performants 20% 
des écoles (y compris les sous-groupes 
les moins performants); Ou des taux 
d’obtention de diplômes persistants ou 
un taux de participation MCAS très 
faible
Niveau 4: Écoles de niveau 3 les moins 
performantes
Niveau 5: Chroniquement sous-
performant des écoles.
Visitez www.mass.gov et cliquez sur 
«éducation» pour en savoir plus.
REMARQUE: Les écoles qui sont très 
petites, les écoles neuves ou les écoles qui 
ont été considérablement réorganisées 
sont étiquetées comme étant des 
«données insuffisantes». La visite de ces 
écoles est la meilleure façon de se faire 
une idée complète de ce que cette école 
peut offrir. 

Comprendre les résultats de l’État et de la responsabilisation
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LYCEÉS  Appli-
cation 
spé-
ciale

In-
scrip-
tion

Description Points forts de la journée scolaire Programmes et activités après l’école

Another Course 
to College (ACC) 

Non 221 Petite école pilote, niveaux 
9-12

Face à l’Histoire et à nous-mêmes, droit, théâtre, entrepreneuriat, préparation SAT, exploration collégiale Journée obligatoire prolongée jusqu’à 3h30 les mardis et jeudis pour les élèves de 9e année; Temps d’étude supervisé jusqu’à 
5h00 pour tous les étudiants. Zone d’athlètes scolaires de Boston (BSA) de soutien aux athlètes scolaires.

Boston Adult 
Technical 
Academy

Oui 219 Programmes alternatifs de 
diplôme d’études secondaires 
pour les 19-22 ans

Programme universitaire complet en arts de la langue anglaise, mathématiques, sciences, sciences humaines; Cours 
d’anglais protégé pour les apprenants anglophones; Programmes de récupération de crédits; Option de double inscription 
dans un collège communautaire; Formation assistante infirmière certifiée

Cours particuliers de MCAS, l’exploration de carrière, le gouvernement étudiant, l’AIIC (formation infirmière certifiée), la 
formation de samedi

Boston Arts 
Academy

Oui 447 École de pilotage; Se concentrer 
sur les arts visuels et les arts du 
spectacle

Un programme complet de préparation aux études universitaires et une formation en arts; Deux possibilités de 
scolarisation dans les six collèges du Consortium des arts professionnels

Allongement des heures d’école pour tous les étudiants ayant des cours intensifs, des cours d’arts, des émissions spéciales et 
des spectacles; De soutien et d’enrichissement offerts avant, pendant et après l’école.

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Oui 499 École pilote axée sur le 
leadership communautaire

École pour les futurs dirigeants; Programme de préparation au collège; De nombreux cours de perfectionnement (AP); 
Visés haut

Sports avec une nouvelle mission lycée, le tutorat, le service communautaire d’apprentissage, les stages, visés haut, Boston 
programme d’athlètes savants

Boston Day 
and Evening 
Academy

Oui 434 Horace Mann école à charte 
pour les étudiants sur-âge

Programme universitaire axé sur les compétences pour les étudiants de niveau supérieur; Conseils et classes fondées sur 
des projets; Cours de préparation à la carrière; Cours optionnels d’enrichissement; Des avis axés sur les intérêts, la double 
inscription dans les collèges locaux; Équipe de leadership étudiant;

Club de devoirs, fondements d’affaires, cuisine, production de musique numérique, arts martiaux mixtes, couture et design 
de mode; Étape; Zumba, basket-ball, conception graphique, dessin, peinture, récit à travers la vidéo et l’écriture et sculpture 
sur bois; MCAS prep; Soutien scolaire; service publique

Boston Green 
Academy 

Oui 506 Horace Mann avec une 
orientation «verte» pour les 6e 
à la 12e année

Arts de la Langue Anglaise, Fondements de l’Alphabétisation, Sciences Humaines, Collège et Orientation 
Professionnelle, Cours AP

Prise en charge des applications SAT prep et collège, gouvernement étudiant, Zone d’athlètes scolaires de Boston (avec le 
lycée Brighton), des stages avec Boston conseil de l’industrie privée, tutorat, grand frère grande soeur mentorat

Boston 
International 
High School

Oui 294 Pour les étudiants ayant un 
anglais limité et 3 années 
d’études ou moins aux 
États-Unis

Un programme complet de préparation aux études universitaires mettant l’accent sur la maîtrise de la langue anglaise; 
Toutes les classes développent la connaissance de la langue anglaise et du contenu simultanément. De nombreuses 
classes AP; Tous les étudiants doivent compléter et défendre un portefeuille de leur travail

Programme PULSE, programme de musique Sociedad Latina, soutien scolaire et leçons de musique, préparation SAT pour la 
11e année, passe presse TV où les étudiants font des films axés sur les questions sociales, programme sportif solide

Boston Latin 
Academy 

Oui 1,695 École d’examen, classes 7-12 Programme préparatoire à l’enseignement collégial; Cours de perfectionnement (AP) dans toutes les matières 
académiques

Sports, Clubs, Service

Boston Latin 
School 

Oui 2,403 École d’examen, classes 7-12 Cours avancés et AP dans toutes les disciplines; Programme préparatoire au collège; Sports, clubs, services et organisations culturelles, musique, drame

Brighton High 
School  

Non 803 Grand collège et lycée 
préparatoire à la carrière

Apprentissage personnalisé pour l’université et la préparation à la carrière, 9e année académique, 8 cours AP, 
partenariats communautaires et collégiaux, possibilités de double inscription, stages de carrière, armée JROTC, 
robotique / ingénierie, professions de la santé, arts médiatiques / communication, Ligue de débat de Boston, 
informatique

Athlétisme (football volley-ball, football, basket-ball, intérieur / extérieur piste, l’aviron, le baseball, le softball), les clubs, 
Services communautaires, Groupes de performance, Organisations culturelles, le tutorat, les activités d’accès au collège 
(collège lié, vers le haut lié), préparation SAT, Boston scolaire Centre d’apprentissage des athlètes, emploi / stages, recherche 
d’été

Burke High 
School 

Non 492 Collège préparatoire, École 
secondaire complète

Un programme rigoureux de préparation au collège avec des cours AP, des cours de double inscription et des cours 
d’honneur; Étudiant de première année, deuxième et troisième cycle offrant des programmes de perfectionnement 
des talents, des cours de technologie; SAT et MCAS, journalisme, magazine littéraire, Marine JROTC, théâtre, arts 
visuels, centre de la famille, centre de santé

Gouvernement étudiant, NSBE, magazine littéraire, Robotique & Machine Science Club, SAT et MCAS classes, PULSE, 
récupération de crédits, athlètes scolaire de Boston, athlétisme championnat, acclamation de premier plan, des collèges et 
de soutien de carrière, communauté partenariat initiative d’apprentissage avec la bibliothèque de la succursale de l’hôtel de 
bosquet et Centre de Boston pour les jeunes et les familles

Charlestown 
High School

Non 916 Grand collège et lycée 
préparatoire à la carrière

classes AP, l’arabe, la médecine légale, Construire l’esprit d’entreprise, la danse de l’urbanité, le théâtre; Les cours de 
signature de haut niveau dans le débat, l’informatique et la technologie, la science dans les carrières; Engagement 
communautaire avec le centre de quartier chinois de Boston; Justice sociale et réparatrice; Études afro-américaines

Programme sportif fort comprenant notre équipe de basket-ball de championnat d’état; Soutien aux étudiants athlètes par 
l’entremise de la Zone et des salles d’étude après l’école; Ligue de Débat de Boston, Club de Bowling, Club de Maths, Eurotrip, 
équipe de forage de JROTC, équipe de Dream Marathon lointain, club de théâtre, club de danse

Community 
Academy

Oui 52 Lycée alternative conseillers individuels pour chaque élève, le conseil d’université, des voyages réguliers sur le terrain, y compris dans les 
collèges locaux et les foires des collèges

Tutorat avant et après l’école

Community 
Academy of 
Science and 
Health 

Non 363 Petite école qui prépare les 
étudiants à l’université et aux 
carrières en sciences et en santé

6 cours AP, BUILD, modèle UN, anatomie et physiologie, criminologie Tutorat avant et après l’école, gouvernement d’étudiant, centre de préparation d’université, services de support d’étudiant, 
centre de médias de bibliothèque, zone d’athlète scolaire de Boston, salle d’étude, accès de laboratoire d’ordinateur, 
récupération de crédit, préparation de MCAS; Marche pour la faim, la marche contre le cancer et le SIDA Walk walking 
teams; Stages et ombres. Sports: basketball féminin et féminin, volleyball féminin, baseball, softball, piste, football; Société 
nationale d’honneur, construire sur, construire.

Dearborn STEM 
Academy

Non 307 STEM école intermédiaire et 
secondaire, grades 6-12

Concentrez-vous sur la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques; Dispositifs individuels tels que les 
ordinateurs portables pour tous les élèves de 6e et 9e année

Veuillez contacter l’école pour plus d’informations.

Dorchester 
Academy 

Non 95 Petite école axée sur les 
bourses d’études, l’art et l’esprit 
d’entreprise

Introduction aux affaires, au marketing, à l’économie, au laboratoire de création, à l’introduction au théâtre, aux fondations 
des arts visuels, à la conception et au développement des médias interactifs; Cours d’honneur en chimie, anglais, pré-
calcul, algèbre, géométrie, histoire américaine, histoire du monde; Les étudiants de première année prennent l’algèbre 
II; Double inscription: UMB, RCC, BHCC, BFIT, suffolk, wentworth, conseil privé de l’industrie de Boston, préparation à la 
carrière et placement professionnel, suffolk university upward bound-SAT, préparation au collège, double inscription. 
Umass Boston admission garantie Programme de préparation aux études collégiales de conseiller et renseigner, des 
programmes d’été.

Zone des athlètes scolaires de Boston: tutorat, préparation à la SAT, préparation au collège et à la carrière; Boston conseil de 
l’industrie privée formation de préparation à la carrière et de placement, suffolk SAT vers le haut, préparation au collège, double 
inscription, uMass Boston à la hausse et l’admission garantie; Équipe de discussion, ligue de discussion de Boston, dirigeant 
émergeant de dirigeants et club axé sur la justice sociale, club d’ordinateur, club de boxe et de conditionnement physique; Volley-
ball, baseball, basket-ball (garçons et filles), cheerleading, piste intérieure et extérieure; Groupe Jeunes Femmes, Groupe Jeunes 
Hommes, Club Entreprises & Entrepreneurs

East Boston 
High School 

Non 1,532 Grand collège et lycée 
préparatoire à la carrière

Quatre académies (petites communautés d’apprentissage); AP et cours d’honneur; Cours d’informatique; Médias, arts 
visuels; JROTC; La gestion

Cours particuliers avant l’école; programme complet d’athlétisme, cheerleading, équipe de forage, club clé, comité de bal, 
un livre de l’année, l’équipe de fusil, équipe de mathématiques, de la danse, Relation entre homo et hétéro, club d’échecs, 
AP club, gouvernement étudiant, la société de l’honneur national, club de lecture, les filles de gemma , La ligue de débat, le 
programme de pulsation (9e année seulement), les officiers de classe pour chaque niveau scolaire. Toutes les activités sont 
gratuites.

English High 
School 

Non 549 prep collège complet lycée cours de placement avancé, BPS cours de base,  littérature anglaise, la littérature espagnole,  calcul,  biologie, chimie, 
production télévisuelle, science médico-légale, ligne de tambour, théorie musicale, chœur

Télévision du lycée anglais (ETV), chœur, annuaire, sports, danse, club de devoirs, Ligue Débat, MCAS préparation, procès 
simulés, ligne de tambour, clubs culturels

Excel High 
School 

Non 526 École de préparation au collège 
avec un accent sur la science, 
la technologie, l’ingénierie, les 
mathématiques, les arts

Cours d’enseignement général, cours d’honneurs et cours de perfectionnement, cours préparatoires SAT, cours mixtes 
en ligne; intervention académique quotidienne bloc / enrichissement d’intervention

Après programme de soutien scolaire (récupération de crédit), club de devoirs pour les 9e et 10e année, la Société nationale 
d’honneur, débat ligue, club environnemental, club d’art, construire, comités de classe supérieurs, gouvernement étudiant, 
BSAC, boot camp MCAS, athlétisme, Zone d’athlètes scolaires de Boston, Mu Alpha Theta (société d’honneur de maths), JROTC

Fenway High 
School 

Oui 359 École pilote Sciences humaines intégrées, sciences, mathématiques et programmes d’espagnol; Ventures programme de stage; 
sophomore et arts supérieurs au choix, de conseil; Centre de soutien aux étudiants; Centre d’apprentissage; Semaine 
du projet (pas de cours pendant que les étudiants explorent différents aspects de Boston); Options d’inscription double

Sports, mentorat académique, centre d’apprentissage, préparation SAT, gouvernement étudiant, clubs, plus de programme 
pour les jeunes hommes de couleur, sœur 2 sœur; Tech va à la maison pour les parents et les étudiants, professeur / étudiant 
programme courant, ligue de débat, équipe d’étape, service communautaire

Greater 
Egleston High 
School 

Oui 248 École pilote pour les élèves 
en surpoids de la 10e à la 12e 
année

Cours d’immersion collégiale; Académie de préparation au collège: les aînés participent à des cours collégiaux dans 
divers collèges / universités; Méthodes de recherche / cours de thèse pour les élèves de la 11e à la 12e année; Les 
projets de recherche, la Semaine de la santé et du mieux-être, la célébration de l’histoire afro-américaine, le Mois 
du patrimoine hispanique); Programme d’alphabétisation à l’échelle de l’école; Engagement civique hebdomadaire; 
Programme d’éducation expérimentale d’été (SEEP)

Les clubs incluent: l’ingénierie, les arts, l’équipe de mission d’école intermédiaire, le comité de prom, le magazine d’actualité 
d’école, le programme approprié d’adaptation de santé et de forme physique; Groupes consultatifs avant l’école

Henderson 
Inclusion Upper 
School (9-12)

Non* 204 * Les étudiants des écoles 
inférieures de Henderson ont 
obtenu l’admission

Toutes les classes de base, cours facultatifs et cours d’enrichissement sont des classes d’inclusion complète; Les arts 
sont intégrés dans les classes d’histoire. Cours en algèbre, géométrie, arts de la langue anglaise, l’histoire, la physique, 
la biologie, l’espagnol, arts visuels, ordinateurs: AVID préparation aux études collégiales

Programmes sportifs à l’Académie communautaire des sciences et de la santé et à l’école secondaire J.E. Burke.

Kennedy 
Academy for 
Health Careers 

Oui 360 Horace Mann charte école axée 
sur les professions de la santé

Un programme rigoureux de préparation au collège, quatre cours chacun du collège de l’anglais, collège de Math, de 
l’histoire, des sciences, de la santé et de l’éducation physique, du séminaire collégial. Trois cours de langue mondiale

tutorat gratuit, SAT et MCAS prep, carrières de santé des stages, des programmes de services communautaires, des activités 
de leadership des jeunes, de la société de l’honneur national, exploration culturelle, clubs, basket-ball, le softball, le baseball, 
le cheerleading et le suivi, l’équipe de débat, drapeau football, arts martiaux, le théâtre, EMK TV

Lyon Pilot High 
School

Non* 126 École pilote d’inclusion 
complète; * Les étudiants de 
K-8 de Lyon ont une garantie 
d’admission

Littérature anglaise quotidienne et composition anglaise; Littérature AP; Histoire des Etats-Unis 1; Histoire des 
États-Unis 2, histoire du monde; la physique; la biologie; chimie; Algèbre 1; géométrie; Algèbre avancée; Pré-calcul; 
Calcul AP; Espagnol. Électives et spéciales incluent les affaires, les questions globales, l’écriture collégiale, la santé et 
la condition physique, la psychologie, l’ingénierie, l’éducation civique, la justice pénale, l’art visuel, le multimédia, 
l’éducation physique et le bien-être et les conseils

Gouvernement étudiant, clubs, tutorat et temps d’étude supervisé jusqu’à 5h00

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Oui 849 Lycée technique  professionnel; 
Contacter l’école ou le centre 
d’accueil pour la procédure 
d’admission

Arbor Services de conseil; Centre de santé scolaire; Cours AP; MCAS bootcamp; Réalisations Boston; 19 études 
techniques de carrière.

Aide aux devoirs, le tutorat MCAS, SAT prepDream écrivains club, compétences USA, Zone d’athlètes scolaires de Boston, 
Relation entre homo et hétéro; Étudiant gouvernement, prom senior, classe senior, seconde classe, JROTC, première et 
deuxième division

Margarita 
Muñiz Academy

Non 287 École d’innovation; Double 
langue

Préparation au collège, langue bilingue anglais / espagnol; L’apprentissage par l’enquête, les arts et la technologie; 
Bourses d’études collégiales compétitives

Tutorat dans les cours de base et l’enrichissement des arts

New Mission 
High School 

Oui 323 École pilote Programme de préparation au collège avec de nombreux cours AP: langue, littérature, calcul, sciences de 
l’environnement, histoire et biologie des États-Unis; Stage senior; service publique; consultatif; Récupération de crédit 
en ligne, le samedi et pendant F-bloc; Évaluations de portefeuille deux fois par année

Avis avant et après l’école; Aide aux devoirs, ligue de débat, cheerleading, équipe de danse, basket-ball, football, soccer, 
athlétisme, Conseil supérieur, annuaire, journalisme, Mission défend le leadership et groupe de mentor, Avis avant et après l’école; 
Aide aux devoirs, Ligue de débat, cheerleading, équipe de danse, basket-ball, football, soccer, athlétisme, Conseil supérieur, 
annuaire, journalisme, Mission défend le leadership et groupe de mentor, Conseil des étudiants, Société nationale d’honneur, 
recouvrement de créances

O’Bryant School 
of Math and 
Science 

Oui 1,435 École d’examen,  
de la 7e à la 12e  
année; Se concentrer  
sur les  
mathématiques 
 et la science

Le programme de préparation au collège, l’accent mis sur la science, les mathématiques, l’ingénierie et la technologie 
intégrée aux sciences humaines; AP et des cours d’honneur; Musique, NJROTC

Athlétisme, nombreuses activités parascolaires, programmes d’enrichissement scolaire, clubs culturels, Conseil des étudiants, 
Société nationale d’honneur; Cours de samedi; Toutes les activités parascolaires gratuites; La plupart des clubs se réunissent 
un jour par semaine, certains sur plusieurs jours

Quincy Upper 
School

Non* 506 De la 6e à la 12e année; * Les 
étudiants de Quincy reçoivent 
une admission

Le défi du programme de baccalauréat international; Corps étudiant divers; Conseillers pédagogiques et mentors; 
Théâtre, arts visuels, musique; Enseignement en mandarin et en espagnol; L’incorporation d’institutions historiques et 
culturelles pour améliorer l’apprentissage

Sports, ligue de débat, enrichissement, préparation PSAT, tutorat, art, théâtre, musique et autres programmes académiques

Snowden 
International 
School at 
Copley 

Non 433 Études de langues 
internationales et mondiales

Études de langues internationales et mondiales Tutorat dans toutes les matières, SAT prep, Model United Nations, l’athlétisme (soccer, piste, cross-country, basket-ball, 
volley-ball, football, softball et baseball), Zone d’athlètes scolaires de Boston, gouvernement étudiant, programme de Voyage 
international, le service communautaire

TechBoston 
Academy 

Non 988 École pilote de technologie et 
de préparation au collège, de la 
6e à la 12e année

Programme de préparation au collège; Classes AP; Possibilités de scolarisation dans les collèges locaux; Technologie et 
médias numériques, technologie intégrée dans toutes les classes; Choix technologiques; Ordinateurs portables pour 
tous les étudiants; Journée prolongée

Varsity et JV sports (football, basket-ball, le baseball, le football, cheerleading, volley-ball, le softball, piste, lutte), JROTC 
équipe de forage, gouvernement étudiant, Académie de leadership de Dorchester, Anime club, clubs technologiques, Club de 
lecture, Programme des adolescents haïtiens américains responsables, Club de musique, club de robotique, société d’honneur 
nationale, zone d’ours avec les athlètes scolaires de Boston, Ligue de débat de Boston

Urban Science 
Academy 

Non 438 Petite école axée sur la science, 
la technologie, les sciences 
humaines et les arts

Ordinateurs portables pour tous les étudiants et le personnel; Enseignement en plein air; Cours facultatifs en musique 
instrumentale, chœur, réparation de PC, réseautage, art visuel, débat, écologie urbaine; Médecine légale, AVID, 
bien-être, psychologie, sciences de la terre; 8 cours AP en sciences, mathématiques et sciences humaines; possibilités 
de stages  

Gouvernement étudiant, clubs, sports, Boston Débat Ligue, tutorat, stages, service communautaire, la technologie du Club, 
Club de cuisine, club d’échecs, Guitar Club leçons instrumentales, Art Club, annuaire, équipe scientifique, tutorat par les pairs, 
l’apprentissage et le programme de mentorat, obligatoire Cours particuliers pour MCAS de 10e année

West Roxbury 
Academy

Non 493 École de préparation aux études 
collégiales axée sur les affaires, 
les arts graphiques, les médias 
et le marketing

Programme d’études intégré en sciences humaines; Cours de perfectionnement; Cours spécialisés en marketing, 
économie, photographie, production télévisuelle, technologie informatique et conception web

Sports, Société nationale d’honneur, tutorat, Club haïtien, Club Math, Club Latino, Groupe de mentorat garçons / filles, ligue 
de débat urbain de Boston

écouvrez les lycées de BPS en bref
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Toutes les écoles secondaires sont ouvertes aux étudiants dans tous les quartiers. 
Certaines ont des procédures spéciales.

écouvrez les Lycées Publiques de Boston

Les écoles qui sont soulignées sont les trois écoles 
d'examen BPS. L'admission à ces écoles est en-
tièrement basée sur les notes d'un étudiant et les 
résultats des tests de l'examen d'entrée des écoles 
indépendantes (ISEE).
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écouvrez les Lycées Publiques de Boston

Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Michele Pellam, Proviseure
617-635-8865  •  accbps.org  •  Horaires:  8:00-14:30

Spécificités
 � Athlètes lycéens de Boston (BSA 

Zone)
 � Conseil de direction
 � Apprentissage en ligne
 � Semaine culturelle
 � Mois de l’université et de 

l’insertion professionnelle
 � Commission de la Santé de 

Boston

Programmes scolaires
 � Un lycée de préparation à 

l’université pour élèves très 
motivés

 � Une école pilote de seulement 250 
élèves offrant du soutien scolaire 
personnalisé

 � Cours avancés en ligne et en 
présentiel

 � Excellents résultats d’admission 
à l’université. L’acceptation 
à l’université est nécessaire à 
l’obtention du diplôme

 � Concentration sur la lecture 
analytique et la rédaction

 � Contact privilégié avec les parents
 � Académie d’été de Crimson 

-Université Harvard 
 � Intégration complète avec 

possibilité de programmes 
d’excellence (Honors)

Activités sportives et 
extrascolaires
 � BUILD
 � Sports en commun avec New 

Mission et BCLA
 � Double inscription 
 � Équipe de débat
 � Robotique
 � Arts (théâtre, danse et graphisme)
 � Décodage

Parcours professionnels
 � Conseil du secteur privé (PIC)
 � UAspire
 � College Advising Corps 

(Université de Boston)

La voix des élèves
 � « On aime être dans un endroit 

où l’on se sent chez soi. On est 
enfin fiers d’avoir notre propre 
bâtiment. »

 � « J’ai été à ACC pendant 4 ans, 
et les professeurs et le personnel 
prennent le temps de nous 
aider avec les problèmes que 
l’on rencontre à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’école. »

 � « Les cours de ACC sont 
exigeants, mais ils permettent 
d’acquérir de fortes compétences 
scolaires qui nous préparent à 
l’université. »

Lycée Brighton
25 Warren St., Brighton 02135

Emily Bozeman, Proviseure
617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Horaires:  7:30-13:55

Spécificités
 � Partenariats avec Blue Cross/Blue Shield, WGBH, Newbury Comics, Simmons 

College et l’université Harvard, mentorat Ace (Architecture - Construction - 
Ingénierie)

 � Programmes d’enrichissement avec Boston College et avec l’université de Boston
 � Summer Search
 � Programme de parrainage de l’université de Boston
 � Association pour la Santé mentale Brighton-Allston
 � West End House et Oak Street YMCA 
 � College Advising Corps et Talent Search

Programmes scolaires 
 � Cours avancés en anglais et littérature, calcul, science environnementale, histoire des 

États-Unis, histoire de l’Europe et en institutions des États-Unis
 � Possibilité de double inscription à Fisher College et à l’Institut de Technologie Ben 

Franklin
 � Cours de préparation au SAT Let’s Get Ready de Boston College
 � Programme College Bound de Boston College et programme Upward Bound 

l’université de Boston
Parcours professionnels
 � Ingénierie et robotique
 � Arts visuels

Activités sportives et extrascolaires
 � Complexe sportif Daly Field de 13 millions de dollars pour le football américain, le 

football et le softball 
 � Artists for Humanity 
 � Robotique
 � Équipe de débat
 � 185 stages d’été fournis par le Conseil du secteur privé

La voix des élèves
 � On parle 25 langues, j’adore cette diversité
 � L’école est stimulante et on se sent en famille
 � Programmes parascolaires avec des partenaires comme Summer Search, Boston 

College et l’université de Boston
 � J’adore nos équipes sportives talentueuses

A LIRE EN PRIORITE !
Vous trouverez ici les résultats des examens du Système global d’évaluation du Massachusetts pour l’année 2016 (MCAS) en anglais, en sciences et en mathématiques. Vous trouverez 
aussi les niveaux de responsabilité et d’assistance des lycées. Pour savoir ce qu’ils signifient, reportez-vous à la section « Comprendre les résultats MCAS et Responsabilité » page 7. Les 
données de diplôme du secondaire et de réussite à l’université sont également incluses pour les lycées qui disposent d’un historique de données suffisant.Nous vous invitons à visiter 
notre site internet ou à contacter un des centres d’accueil listés page 28 pour obtenir les informations les plus récentes sur votre choix de lycée.
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Lycée Jeremiah E. Burke
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Proviseure
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Horaires:  7:25-14:20

Spécificités
 � Lauréat du prix EdVestors « École en 

mouvement » l’année dernière
 � Académie pour chaque niveau scolaire
 � Programme scolaire rigoureux dans 

toute l’école qui se concentre sur la 
lecture à l’aide de stratégies EBA

 � Accent porté sur l’apprentissage socio-
émotionnel

 � Classes à effectifs réduits
 � Au-dessus de la moyenne d’assiduité des 

lycées
 � Configuration inclusive avec une 

majorité de professeurs ayant une 
double certification

 � Lycée communautaire dédié aux 
services avec plus de 50 partenaires 
actifs

 � Centre d’orientation post-bac et 
professionnel doté de conseillers 
sur place et de spécialistes venus de 
U-aspire, Freedom House, AGP, 
Upward Bound, Project Reach et du 
Conseil du secteur privé de Boston

 � Partenariats actifs avec UMass 
Boston, BFIT pour créer des parcours 
technologiques, avec Quincy College 
et Regis College pour un parcours 
infirmier, avec Boston Collegiate 
Charter et Cristo Rey Boston

 � Environnement familial doté 
d’un Centre Familial employant 
un coordinateur pour soutenir les 
partenariats parents-lycée ainsi que 
l’information et la communication avec 
les parents

Programmes scolaires 
 � Cours avancés en anglais, sciences, 

mathématiques et histoire
 � Cours de préparation au SAT pour tous 

les juniors
 � Possibilités de double inscription 
 � Espagnol et programme de 4 ans en 

français en partenariat avec le Centre 
culturel français

Parcours professionnels
 � Parcours technologique
 � Parcours infirmier
 � Parcours entrepreneurial

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Équipes sportives : Football américain, 

football, basketball, volleyball, softball, 
baseball, athlétisme, cheer leading, 
Corps Junior d’entraînement des 
officiers de réserve (JROTC)

 � BUILD - voyages à l’étranger
 � BUILD - compétition entrepreneuriale
 � 826 Boston - écriture et édition 
 � Section Junior de la NESBE
 � Équipe de débat
 � Participation à des spectacles et 

compétions artistiques
 � BARK aide aux devoirs en salle
 � Tutorat après les cours, récupération de 

crédits et soutien MCAS

La voix des élèves
 � « On se sent comme à la maison »
 � « Un endroit où tout le monde connait 

mon nom »
 � « Les gens s’intéressent vraiment à vous »
 � « Très solidaire »
 � « C’est une deuxième famille »

Charlestown Lycée
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Proviseure
617-635-9914  •  Horaires:  7:30-13:50

Spécificités
 � Grand lycée offrant de nombreuses 

opportunités aux élèves incluant 
du sport, des programmes scolaires 
uniques, des cours avancés, des cours de 
programmation préparant à l’université 
et des services de soutien aux élèves

 � Le modèle de Communauté 
d’apprentissage à effectif réduit crée un 
environnement à taille réduite avec du 
soutien individuel pour les élèves

 � Population très diversifiée composée 
d’élèves venant de toute la ville de 
Boston

 � Une équipe enseignante solide, 
particulièrement engagée à travailler 
avec une population diversifiée et à 
pousser les élèves vers la réussite dans un 
cadre académique rigoureux

 � Programmes uniques pour les 
apprenants en anglais, les élèves en 
situation de handicap et les élèves de 
Diploma Plus

 � Opportunités variées de jobs, de stages 
et d’emploi pour permettre aux élèves 
de suivre un apprentissage basé sur leur 
travail et sur le marché de l’emploi

 � Réunions de petits groupes consultatifs 
tous les mois pour obtenir du soutien 
scolaire et construire la communauté

Programmes scolaires
 � Les étudiants inscrits dans les parcours 

professionnels peuvent obtenir des 
crédits universitaires au lycée

 � Double inscription avec Bunker Hill 
Community College

 � Cours de niveau avancé en : Littérature 
; Langues étrangères ; Biologie ; 
Statistiques ; Physique ; Calcul A/B ; 
Sciences de l’environnement ; Histoire 
des États-Unis

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Sports : Cheer leading, Football 

masculin, Football féminin, Volleyball 
féminin, Basketball masculin, 
Basketball féminin, Athlétisme en salle, 
Athlétisme, Baseball, Softball

 � Clubs et activités : Natation, hockey, 
équipe de débat, Gay-Straight Alliance, 
club Eurotrip, groupe de musique 
contemporaine, club de théâtre, 
chorale sélective, gouvernement lycéen, 
basketball en salle, la Zone, soutien 
scolaire, club d’aviron, comité senior, 
National Honor Society

Parcours professionnels
 � Deux parcours universitaires et 

professionnels distincts qui préparent 
les élèves à une carrière du 21e siècle : 
Parcours technologies de l’information 
et Parcours Commerce

La voix des élèves
 � « Nous sommes une population très 

diverse. »
 � « On améliore sans cesse l’esprit de 

l’école. »
 � « Nous ne discriminons pas. »
 � « Nous croyons que tout le monde fait 

de son mieux. »
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    Race/ethnicité 
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Taux d’assiduité   84%

➜
Africain-

Américain; 
34%

Hispanique;  
41%

Asiatique; 
18%

Blanc;  
6%

Autre; 2%

Inscription et assiduité
    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 15%
Apprenants en anglais  31%

Taux d’assiduité   90%Africain-
Américain; 

72%

Hispanique;  
24%

Asiatique;
 1%

Blanc; 3% Autre; 1%

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)

Succès universitaire

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

51%

70%

21%

Diplômés

Diplômés de 2014 
inscrits à l’université

Diplômés de 2008 ayant 
terminé leurs études à 

l’université

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d’
él

èv
es

Ly
cé

en
s 

di
pl

ôm
és

28%

Encore à l’école

1%

GED

MCAS 2016

Éch;  
12%

Ava;  
3%

Suf; 67%

Suf; 
35%

Suf;  
24%

AA;
49%

AA;
34%

AA;
17%

Ava;  
16%

Ava;  
3%

Éch;  
16%

Éch;  
24%

ELA

Suf;  
30%

MCAS 2016
Éch; 1%

Ava;  
5%

Suf; 67%

Suf; 38%

AA;
58%

AA;
32%

AA;
27%

Ava; 
 22%

Ava;  
3%

Éch;  
7%

Éch;  
9%

ELA

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

71%

Diplômés

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d’
él

èv
es

11%

Encore à l’école

1%

GED

Succès universitaire
100%

80%

60%

40%

20%

0%

53%

24%

Diplômés de 2014 
inscrits à l’université

Diplômés de 2008 ayant 
terminé leurs études à 

l’université

Ly
cé

en
s 

di
pl

ôm
és

Niveau de  
responsabilité  

de l’État 

➜

5

1

2

3

4Niveau de  
responsabilité  

de l’État 

Science

Science

Les 
maths

Les 
maths

Avancé  (Ava), Suffisant (Suf), À améliorer (AA), Échec (Éch)

Avancé  (Ava), Suffisant (Suf), À améliorer (AA), Échec (Éch)



12
Découvrir les Écoles publiques de Boston 2017 • Edition Lycées   
BostonPublicSchools.org/register

écouvrez les Lycées Publiques de Boston

Community Academy of Science & Health (CASH) 
Académie communautaire des Sciences et de la santé

11 Charles St., Dorchester 02122
Robin Lee, Proviseure

617-635-8950  •  Horaires:  7:30-13:55

Spécificités
 � Un petit lycée de préparation à 

l’université offrant un environnement 
personnalisé centré sur les sciences et la 
santé.

 � Personnel très qualifié engagé dans 
l’apprentissage supérieur de tous les 
étudiants

 � Double inscription / programme 
d’accès anticipé à l’université avec 
Pathway to Prosperity (La Route vers le 
succès), stages et opportunités d’emploi 
après le diplôme

 � Beaucoup de « bonus » incluant des 
séminaires santé et bien-être, des 
programmes sportifs, des activités 
extrascolaires et des journées scolaires 
prolongées pour plus d’enrichissement

 � Programme musical récompensé et 
partenariats avec l’école de musique 
Berklee, modèle des Nations Unies, 
buildOn, BUILD, programme médico-
scientifique avec l’université Harvard, 
OneGoal

 � Soutien de l’école et de coordinateurs de 
la communauté

 � Programme Upward Bound de 
l’université de Boston

 � Partenaires de l’école : Commission de 
la Santé publique de Boston, Université 
de Boston, Université Harvard, Bunker 
Hill CC, Institut de Technologie 
Benjamin Franklin, Brigham and 
Women’s Hospital

Programmes scolaires 
 � 7 cours de niveau avancé
 � Possibilité de double inscription avec 

l’Institut de Technologie Wentworth, 
Université de Boston, Bunker Hill 
CC, Institut de Technologie Benjamin 
Franklin 

 � Criminologie
 � Anatomie et physiologie
 � Séminaires d’excellence Traumatismes 

de la justice / Injustice urbaine

Parcours professionnels
 � Programme Tech Apprentice
 � Programme Gaz / Électricité

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Football américain (avec Burke), 

volleyball féminin, football masculin et 
féminin, basketball féminin et masculin, 
athlétisme d’hiver et de printemps, 
baseball (avec Burke)

 � Protégé CASH (équipe de step)

La voix des élèves
 � « Petit mais puissant »
 � « Lycée très diversifié qui, au-delà d’une 

école, semble être une famille »
 � « Personnel à l’écoute, l’échec n’est pas 

une option »
 � « Beaucoup de partenariats »

Académie STEM Dearborn (années 6 à 12)
Temporary location: 60 Washington St., Dorchester 02124

Lisa Gilbert-Smith, Proviseure
617-635-8412  •  Horaires:  7:30-15:00

dearbornacademy.org 

Spécificités
 � Pendant l’année scolaire 2018-2019, Dearborn accueillera 600 élèves dans un bâtiment 

STEM de pointe flambant neuf de 70 millions de dollars.
 � Approche STEM : Tous les élèves développeront une compréhension basique du 

langage, des concepts et des idées qui sont omniprésents dans tous les domaines 
STEM, seront diplômés avec une conscience forte des disciplines, emplois et parcours 
STEM et identifieront leurs propres intérêts et identités STEM.

Programmes scolaires
 � Informatique pour toutes les années ; tous les élèves de Dearborn apprennent à 

programmer.
 � Programme pratique, orienté sur l’esprit d’équipe, basé sur la résolution de problèmes 

et inspiré par des tâches et des projets professionnels.
 � Plans d’apprentissage personnalisés pour tous les élèves

Parcours professionnels
 � Les élèves sortent du lycée avec un projet professionnel qui les mène vers des études 

secondaires ou vers une formation professionnelle qui leur convient et vers le métier de 
leur choix

 � Préparation et exploration des universités grâce à des conseillers dédiés, des visites, des 
salons, des rencontres avec des étudiants et bien plus encore.

Activités sportives et extrascolaires
 � Stages, apprentissages et possibilités d’emplois d’été pour les lycéens.
 �  60 minutes d’apprentissage supplémentaire par jour, bloc de deux heures après l’école 

dédié au soutien scolaire et à l’enrichissement pour les élèves qui en ont besoin ou qui 
le demandent.

 � Football lycéen pour filles et garçons au stade d’athlétisme Jeremiah Burke
 � BUILD Boston, Club de robotique, Peer Health Exchange, Découvrir la justice, Club 

de boxe
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Académie Dorchester
11 Charles Street, Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Proviseure

617-635-9730  •  Horaires:  9:30-16:00

Spécificités
 � Partenariat avec ABCD
 � Basé sur les compétences
 � Obtention du diplôme accélérée
 � Environnement scolaire sain et solidaire
 � Pratiques réparatrices
 � Découvertes de carrières
 � Cours universitaires via l’Urban College of Boston
 � Stages rémunérés

Programmes scolaires 
 � Programme basé sur les compétences
 � Cours universitaires

Parcours professionnels
 � Exploration de carrières dans le bâtiment, la justice pénale, la petite enfance

Activités sportives et extrascolaires
 � Journée scolaire étendue
 � Collaboration sportive avec CASH

La voix des élèves
 � Environnement sain et solidaire
 � Conseil lycéen actif

Lycée East Boston
86 White St., East Boston 02128
Phillip R. Brangiforte, Proviseure

617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Horaires:  7:30-13:50

Spécificités
 � Lycée de préparation à l’université et au 

monde professionnel, 1500 élèves
 � Lauréat des prix Entrepreneurship 

Student Distinction, MGH Partnership 
initiative et Verizon Hispanic Heritage

 � Cours d’ESL et cours d’anglais 
protégés, programme SLIFE pour les 
élèves ayant connu des interruptions 
d’enseignement dans leur pays d’origine 
(en espagnol) 

 � Centre familial pour les besoins des 
parents (y compris cours et cursus 
pour les parents et les familles, 
incluant anglais langue étrangère et 
informatique)

 � Deux infirmiers à temps complet ; 
personnel comprenant des psychologues 
; antenne de santé du Centre de Santé 
East Boston Neighborhood

 � Double inscription avec Bunker 
Hill Community College, l’Institut 
Benjamin Franklin, Roxbury 
Community College, UMASS Boston 
et l’université de Suffolk 

 � Six laboratoires informatique mobiles 
équipés de Chromebook et 3 de Macs

 � Entreprises partenaires : Hôpital 
Général du Massachusetts, Massport, 
Boston Hotels 

 � Les étudiants doivent porter un 
uniforme

Programmes scolaires
 � Cours avancés pour les années 10-12 et 

cours d’excellence pour les années 9-12
 � Tutorat au SAT, au PSAT et au MCAS 

avant et après les cours 
 � L’académie de l’année 9 apporte du 

soutien supplémentaire grâce à des 
organismes présents sur place et à 

l’extérieur du lycée
 � Langues enseignées: Espagnol, Italien et 

Latin (9e année)
 � Cours de récupération de crédits à East 

Boston YMCA et sur place, après les 
cours, grâce au programme Twilight 
School dédié aux élèves des années 11 et 
12 ayant des crédits à rattraper

Parcours professionnels
 � Quatre parcours professionnels : 

Services santé-sociaux, académie de 
gestion, arts média/visuels, JROTC 
(Corps Junior d’entraînement des 
officiers de réserve)

 � Programme Enseignement pour les 
élèves souhaitant devenir enseignants

 � SEAD, Uaspire, PIC placements en 
stage / en entreprise, Gear Up

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Sports : volleyball, natation, football 

américain, football, baseball, softball, 
athlétisme, hockey, basketball et cheer 
leading

 � Plus de 19 clubs comprenant : équipe 
de majorettes, Key club, équipe de 
mathématiques, danse, club de niveau 
avancé, robotique, club de théâtre, 
club artistique, radio, conseil lycéen, 
National Honor Society, Jeunes 
militants

La voix des élèves
 � « Les professeurs sont gentils et 

serviables. »
 � « J’ai du soutien supplémentaire lorsque 

j’en ai besoin. »
 � « On peut s’inscrire à beaucoup de clubs 

et d’activités sportives. »
 � « Super voyages scolaires !»

École alternative

Pas assez 
de lycéens 
pour obtenir 
des données 
significatives 
résultats au MCAS

➜
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Lycée The English
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

Ligia Noriega-Murphy, Proviseure
617-635-8979  •  englishhs.org  •  Horaires:  7:20-14:20

Spécificités
 � Les élèves obtiennent un diplôme du 

lycée ainsi que des attestations et des 
certifications professionnelles

 � Camp d’été Compétences 
technologiques du 21e siècle

 � Lauréat des prix « École de l’année » et 
« Proviseur de l’année » à la convention 
nationale Diplomas Now à Orlando, 
Floride

 � Direction du programme My Brother’s 
Keeper (le Gardien de mon frère), une 
initiative de la Maison Blanche

 � Lauréat du concours de robotique 
junior FIRST®

 � Plus de 30 partenaires. Rendez-vous sur 
partnerbps.org pour en obtenir la liste 
complète.

 � Services complets fournis par des 
infirmiers, des conseillers et des 
travailleurs sociaux.

 � Centre de préparation aux études 
supérieures et à l’emploi

 � Retraite de deux jours pour former 
l’esprit d’équipe des 9e années à Camp 
Becket 

 � Camp d’été technologique sur place 
 � Partenariats universitaires avec UMass/

Boston, Université de Boston, Harvard, 
Wentworth, Institut Benjamin 
Franklin, Bunker Hill Community 
College, Mount Ida, et bien d’autres

 � Modèle d’éducation spécialisée en 
intégration complète

 � Programme complet pour les élèves 
apprenants l’anglais (EL)

Programmes scolaires
 � Cours de niveau avancé en littérature 

anglaise, en calcul et en chimie

 � Options spéciales en médecine légale, 
production vidéo, langue des signes 
américaine

 � Possibilités de double inscription, tests 
de placement à l’université Accuplacer

 � Filets de sécurité et programmes de 
récupération de cours

 � Prépa SAT, prépa MCAS, JROTC
 � Le Writing Center présent sur place 

fournit des services d’aide à la rédaction 
individuels ou en classe entière

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Équipe de débat en anglais et en 

espagnol, prépa MCAS/SAT, Club 
Honors, académie d’animation, 
STEAM : Robotique, Tech Rangers, 
éclaireurs, technologies mobiles, fanfare, 
Boston Scholar Athlètes, possibilités de 
bénévolat

 � Sports : Football américain, basketball, 
volleyball, athlétisme, baseball, softball, 
football et cheer leading

Parcours professionnels
 � Technologies d’entreprise, 

programmation et développement web, 
graphisme et communication visuelle, 
soutien et bien-être sanitaire, services de 
protection

La voix des élèves
 � « Les professeurs sont vraiment 

impliqués »
 � « Je peux parler à mes professeurs »
 � « Je peux me connecter avec les autres 

et aussi me découvrir moi-même en 
profondeur »

 � « Me permet d’atteindre mon potentiel »

Lycée Excel
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Proviseure

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Horaires:  7:25-13:45

Spécificités
 � A Excel, nous sommes fiers de notre attachement à la réussite scolaire et de 

promouvoir les compétences intellectuelles, l’expression créative et la citoyenneté 
responsable. Excel met en place des parcours et des programmes qui permettent aux 
élèves de réaliser leur potentiel et d’atteindre le succès. Nous sommes une école unique 
de taille moyenne proposant un éventail de cours avancés et d’excellence aux élèves, 
des possibilités de double inscription, des options intéressantes comme la psychologie 
et la danse urbaine, deux options de langues étrangères et des soutiens additionnels 
pour atteindre nos exigences tout en veillant aux besoins individuels de chaque élève. 

 � Stages à la Banque de réserve fédérale et à Vertex Pharmaceuticals
 � Salon Intel international 2016 des sciences et de l’ingénierie, 1e et 3e places au Salon 

des sciences de Boston en 2015, Bourses de la fondation Posse en 2014
 � Coordonnateur pour les familles et l’engagement étudiant à temps plein qui 

coordonne les Conseils des parents et des étudiants
Programmes scolaires 
 � Cours et stages dans les domaines STEM
 � Cours technologiques incluant Microsoft Office, conception web, webmaster et 

programmation
 � Plusieurs salles informatiques, laboratoires mobiles qui se déplacent dans les salles de 

classe, iPads
 � Prépa au SAT, Rédaction et langue avancée, Calcul avancé, Institutions et 

gouvernement avancés, biologie avancée, statistiques avancées
Activités sportives et extrascolaires
 � Offres parascolaires : Sports, Boston Scholar Athlète Zone, Club des devoirs, 

préparation au MCAS, équipe de débats, buildOn, club de protection de 
l’environnement, Mu Alpha Teta, National Honors Society, club artistique 

Parcours professionnels
 � Excellence dans la préparation aux carrières dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
La voix des élèves
 � « Nous avons un bon sens de la communauté »
 � « Des professeurs formidables »
 � « L’équipe de débat ressemble à une famille »

Inscription et assiduité
    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 29%
Apprenants en anglais  25%

Taux d’assiduité   88%

➜
Africain-

Américain; 
39%

Hispanique;  
27%

Asiatique; 
21%

Blanc; 21%

Autre; 2%

➜
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Élèves en situation de handicap 23%
Apprenants en anglais  42%

Taux d’assiduité   89%
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38%Hispanique;  
56%

Asiatique; 2%
Blanc; 3%

Autre; 2%

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)
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Henderson Inclusion School
École supérieure, année 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Principal
617-635-6365  •  Horaires:  8:30-14:30

Spécificités
 � La seule école K-12 complètement intégrée de Boston. Les élèves inscrits dans un parcours 

général, les élèves en situation de handicap et les élèves considérés surdoués apprennent 
ensemble et aussi les uns des autres. Les enseignants et le personnel de soutien s’associent 
pour aider les élèves à apprendre et à réussir. Nous offrons un programme de formation 
complet enrichi avec des expériences artistiques. Du soutien et de l’enrichissement sont 
apportés en fonction des besoins individuels des élèves. Les thérapies sont dispensées dans 
les salles de classe dans la mesure du possible.

 � Classes à effectif réduit (effectif moyen de 22 élèves)
 � Enseignement rigoureux basé sur les standards
 � Technologie de pointe dans chaque salle de classe
 � Participation des parents inégalable
 � Manuels les plus récents et matériel supplémentaire
 � Modèle d’enseignement basé sur les données

Programmes scolaires
 � Deux enseignants par salle de classe
 � Classes de 24-25 élèves en moyenne pour répondre à la demande
 � Technologie intégrée dans les cours pour tous les niveaux scolaires Cette année, les élèves 

utiliseront des iPads pour augmenter l’accès au programme

Activités sportives et extrascolaires
 � Programme avant les cours à partir de 7 :30 disponible pour tous les élèves
 � Programme parascolaire disponible pour tous les élèves quelles que soient leurs capacités 

: basketball, volleyball, art, musique, percussions africaines, aide aux devoirs, club Lego, 
taekwondo, club iPad, danse, cours de piano, club de jardinage et Vendredis funs  

 � Conseil consultatif des élèves de Boston

Parcours professionnels
 � Accent porté sur la découverte et le choix de carrière dans les années dix à douze

Académie Margarita Muñiz
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Proviseure
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Horaires: 8:30-15:30 Lun-Jeu.; 8:30-12:30 Ven.

Spécificités
 � La seule école bilingue de Boston, qui vise à préparer les élèves à être des leaders et 

des citoyens engagés parlant couramment l’anglais et l’espagnol. Nous fournissons 
nos expériences éducatives via un programme stimulant et pertinent culturellement 
s’appuyant sur l’enseignement par la pratique, les arts et la technologie.

 � Préparation à l’université
 � Apprentissage bilingue
 � Apprentissage via l’investigation; les arts et la technologie
 � Bourses universitaires concurrentielles
 � Effectif de 300 élèves, années 9 à 12
 � Statut d’école innovante pour soutenir un modèle d’apprentissage et d’enseignement 

créatif

Récompenses 
 � Lauréat en 2015 du prix Grammy Signature Enterprise
 � Parmi les meilleurs lycées de 2015 et 2016 selon US News and World Report
 � Équipe de débat championne de Boston en 2015-16

Programmes scolaires
 � Quatre ans de cours bilingues : Mathématiques, sciences, sciences humaines 

anglophones, sciences humaines hispanophones
 � Quatre ans d’enseignement artistique incluant la musique instrumentale, la chorale, 

les arts de la scène, les arts médiatiques et les arts visuels
 � Cours espagnols de niveau avancé en 11e et en 12e année
 � Participation à des programmes d’entrée à l’université :  Université de Boston Upward 

Bound, Académie d’été Harvard Crimson, TAG- UMass Boston, Bridge to Calculus, 
Summer Search.

Activités sportives et extrascolaires
 � Les programmes de tutorat et d’enrichissement après les cours ont lieu de 15h30 à 

16h30. 
 � Équipe de débat en espagnol et en anglais
 � Clubs comprenant les animés, la boxe, les échecs, des programmes après l’école

La voix des élèves
 � « L’académie Muñiz est un endroit où l’on peut être soi-même.  « Les enseignants sont 

impliqués dans votre apprentissage et s’intéressent à vous. »
 � « C’est stimulant et gratifiant d’apprendre dans deux langues !»

➜

Inscription et assiduité
    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 40%
Apprenants en anglais  14%
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École Quincy Upper (années 6 à 12)
Campus K-12 avec l’école Quincy Elementary 
Grades 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-Proviseures
617-635-8940  •  jqus.org

Horaires: 7:45-14:50 Lun., Mar., Jeu. & Ven. ; 7:50-11:30 Mer.

Spécificités
 � Programmes de diplôme du baccalauréat international et de premier cycle secondaire 

de baccalauréat international
 � Arts de la scène, arts visuels, danse, musique
 � Éducation physique en partenariat avec le YMCA Wang
 �  Programmes sportifs
 � Programmes mandarin et espagnol
 � Programmes d’enrichissement après l’école
 � Des enseignants leaders
 � Partenariats avec des entreprises
 � Accent porté sur le renouveau et l’orientation
 � Équipements : auditorium, salle informatique
 � Parcours K-12 : Inscription de droit pour les élèves venant de l’école Quincy 

Elementary

Programmes scolaires 
 � Programmes de baccalauréat international pour tous les élèves

Activités sportives et extrascolaires
 � Parascolaire : Les élèves ont le choix parmi une variété de cours académiques et non 

académiques. 

École Internationale Snowden à Copley
150 Newbury St., Boston 02116
Eugene Roundtree, Proviseure

617-635-9989  •  Horaires:  7:50-14:15

Spécificités
 � Études internationales pour tous les élèves
 � Programme baccalauréat et certificat international
 � Nécessite 4 ans d’apprentissage de langue étrangère
 � Harvard Model Congress
 � Freedom House
 � Conseillers d’orientation de l’université de Boston
 � Partenariats avec les clubs de Backbay Yoga et de l’université de Northeastern
 � Nombreuses occasions d’inclusion des familles, y compris deux réunions parents-

professeurs par an
 � Heures de bénévolat obligatoires pour l’obtention du diplôme
 � Promotion de l’apprentissage global grâce à des études internationales et des voyages à 

l’étranger
 � Encourage la prise de responsabilités grâce à un campus ouvert (les cours ont lieu dans 

trois bâtiments)

Programmes scolaires 
 � Quatre langues étrangères (espagnol, français, japonais, chinois)
 � Programme de baccalauréat international
 � Arts visuels et arts de la scène

Activités sportives et extrascolaires
 � Arts visuels et arts de la scène
 � Sports
 � Clubs (yoga, art, musique, course à pied)

Parcours professionnels
 � Étude des carrières de service à l’international

La voix des élèves
 � Voyages à l’étranger
 � Gouvernement étudiant
 � Possibilités d’action
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4%
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Élèves en situation de handicap 23%
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Académie TechBoston (années 6 à 12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love and Nora Vernazza, Co-Proviseures
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Horaires: 7:30-14:30 Lun., Mar., Jeu. & Ven. ; 7:30-11:00 Mer.

Spécificités
 � Composée de quatre valeurs clés : 

Respect, Intégrité, Succès et Excellence. 
Chaque académie est conçue pour 
répondre aux besoins d’apprentissage 
variés de nos élèves uniques pendant 
les différentes étapes de leur 
développement social et scolaire.  

 � Lauréat des prix École secondaire 
modèle et Lycée innovant de la 
fondation Gates

 � Ordinateurs portables et Chromebook 
dans toutes les salles de classe

 � Académie d’aide aux devoirs après les 
cours, qui offre une aide individuelle 
avec des professeurs et des tuteurs

 � Opportunités d’enrichissement pendant 
l’été

 � Programme d’inclusion pour les élèves 
en situation de handicap

 � Quatre Nuits familiales dans l’année 
 � Vaste centre universitaire sur place 
 � Partenaires de l’école : pour afficher 

la liste de tous les partenaires de Tech 
Boston, aller sur partnerbps.org 

 � Partenariat avec Microsoft pour 
mettre des technologies et ordinateurs 
portables de pointe dans les mains de 
nos élèves et professeurs

 � Partenariat avec le Centre d’innovation 
Roxbury pour étendre les opportunités 
d’apprentissage aux élèves et à leurs 
familles avec des cours de technologie 
ou des séminaires de robotique par 
exemple

 � Partenariats avec GE et le Fab Lab GE 
pour permettre aux élèves d’utiliser des 
imprimantes 3D, des découpeurs au 
laser, un EWB, et une fraiseuse dans le 
cadre d’expériences axées sur le monde 
professionnel.

Programmes scolaires 
 � Cours technologiques avancés, incluant 

les arts numériques, les applications de 
graphisme Adobe, la programmation 
informatique et la robotique

 � Actuellement 8 possibilités de cours 
avancés : biologie, calcul, chimie, 
anglais et rédaction, littérature anglaise 
et rédaction, institutions politiques, 
physique, statistiques

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Journée étendue qui permet à tous les 

élèves de bénéficier de soutien scolaire
 � Programme sportif complet et activités 

après les cours pour tous les élèves, 
allant du football américain collégien et 
lycéen au club d’artisanat et au club de 
musique avec les étudiants de Berklee 
College

Parcours professionnels
 � Les élèves de dernière année passent 

le quatrième semestre à vivre des 
expériences professionnelles en dehors 
de l’école

 � Programme du lycée vers 
l’enseignement

La voix des élèves
 � « Les enseignants s’intéressent vraiment 

à vous ici »
 � « On se sent en famille à TBA »
 � « J’ai huit enfants inscrits dans les écoles 

publiques de Boston.  C’est l’endroit 
où mon enfant et moi ressentons le 
plus d’affection. » - Parent d’un enfant 
inscrit à TechBoston

Académie Urban Science
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Proviseure

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Horaires:  7:20-13:40

Spécificités
 � Un lycée familial offrant un programme 

de préparation à l’université et 
mettant l’accent sur les sciences de 
l’environnement, la technologie et les 
arts

 � Nombreux ordinateurs portables et 
technologies multimédia

 � Nos valeurs fondamentales : exigences 
élevées, soutien fort, engagement, 
collaboration, respect, communauté

 � Excellente infrastructure dotée 
de laboratoires scientifiques et 
informatiques de pointe, d’une salle de 
classe en plein air et de parcs, rivières et 
chemins de randonnées à deux pas du 
lycée

 � Modèle d’éducation spécialisée 
à intégration spécialisée avec co-
enseignement dans les matières 
principales dans les 9e et 10e années

 � Engagement fort envers la famille et 
la communauté soutenu grâce à notre 
coordinateur familial et communautaire 
présent à temps plein

Programmes scolaires 
 � Biologie avancée, calcul avancé, chimie 

avancée, principes de l’informatique 
avancés, anglais et rédaction avancé, 
institutions politiques avancées, 
espagnol avancé, littérature espagnole 
avancée, statistiques avancées 

 � Options : Musique instrumentale, 

chorale, écriture créative, théâtre, 
culture technologique, informatique, 
sciences biomédicales, anatomie 
et physiologie, psychologie, 
criminalistique, journalisme, écologie 
urbaine, culture financière, leadership 
étudiant, annuaire, photographie, 
justice réparatrice et arts visuels

 � Programmes de groupe de préparation à 
l’université AVID et OneGol

 � Partenariats de double inscription avec 
Bunker Hill Community College et 
Institut de Technologie Wentworth

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Football américain, cheer leading, 

football, basketball, volleyball, 
athlétisme, lutte, baseball, softball

 �  Programmes après l’école les lundis, 
mercredis et jeudis

Parcours professionnels
 � Programme parcours informatique
 � La voix des élèves 
 � Professeurs et personnel assistant qui se 

surpassent pour leurs élèves
 � Un conseil étudiant actif qui s’assure 

que la voix des élèves soit entendue 
et organise de nombreuses activités et 
événements communautaires

 � De nombreux partenariats et activités 
extrascolaires
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West Roxbury Academy 
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Proviseure

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Horaires:  7:20-13:40

Spécificités
 � Nous nous attachons à fournir un programme rigoureux mettant l’accent sur le 

business, les arts visuels et le marketing qui aide les élèves à se préparer à l’université, à 
l’emploi et aux services 

 � Les élèves étudient le marketing, la comptabilité, la photographie, la production 
télévisuelle, l’informatique et le web design

 � Membres de la NAF - National Academy Foundation
 � Intégration des apprenants en anglais et des élèves en situation de handicap dans tous 

les cours et activités de leadership

Programmes scolaires 
 � Opportunités spéciales pour les élèves (stages, etc.) : Préparation à l’université, double 

inscription, aide à l’inscription à l’université, Summer Search, POSSE
 � Double inscription :  Les juniors et seniors ayant de bons résultats ont la possibilité 

de suivre des cours donnant des crédits à l’Institut de Technologie Benjamin Franklin, 
Emmanuel College, Wheelock College, Université du Massachusetts – Boston, Mt. 
Ida College, Roxbury Community College, et Emerson College.

Parcours professionnels
 � Business et services aux consommateurs
 � Parcours arts et communication - Design et communication visuelle

Activités sportives et extrascolaires
 � Sports saisonniers traditionnels
 � Lutte
 � Natation
 � National Honor Society, Club Haïtien, Club de mathématiques, Club latino, groupe 

de mentorat pour garçons et filles, Boston Urban Debate

La voix des élèves
 � Gouvernement étudiant
 � GSA (Gay Straight Alliance)
 � NHS (National Honors Society)
 � BSAC (Conseil consultatif des élèves de Boston)

Boston Adult Technical Academy
(Académie technique pour adultes de Boston)

20 Church St., Dorchester 02116
Benjamin Helfat, Proviseure

617-635-1542  •  Horaires:  9:00-15:27

Spécificités
 � Un lycée alternatif pour jeunes adultes matures et très motivés âgés de 19 à 22 ans. 

Notre mission est d’aider de jeunes adultes à acquérir les compétences et aptitudes 
nécessaires pour réussir dans l’enseignement post bac et dans le monde professionnel 
du 21e siècle. Les élèves peuvent suivre jusqu’à 7 cours par semestre.  

 � Conseiller d’orientation de l’association College Advising Corps de l’université de 
Boston sur place

 � Ateliers de préparation à l’emploi par le secteur privé 
 � La compréhension écrite est à la base du programme scolaire.

Programmes scolaires
 � Programmes scolaires en anglais, arts, mathématiques, sciences et sciences humaines 
 � Contenus ESL et SEI
 � Enseignement protégé en anglais pour les apprenants en anglais
 � Double inscription en Community College
 � Programme de récupération de crédits
 � Tutorat MCAS

Activités sportives et extrascolaires
 � Journée étendue, prépa MCAS, leadership lycéen et exploration de carrières. 

Parcours professionnels
 � Spécialiste de l’emploi du Conseil du secteur privé de Boston
 � Programme informatique
 � Programme de Réussite par le service

La voix des élèves
 � « C’est un bon lycée pour les élèves qui viennent d’arriver aux États-Unis »
 � « C’est un excellent endroit pour apprendre l’anglais et apprendre les uns des autres »
 � « Les professeurs sont très patients »

Lycées à inscriptions spéciales
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Académie Boston Arts 
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Proviseure
617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

Horaires: 8:00-15:55 Lun-Jeu.; 8:00-12:50 Ven.

Spécificités
 � Un projet collaboratif des Écoles publiques de Boston et de l’Organisme des métiers 

de l’art : Berklee College of Music, Boston Architectural College, le Conservatoire de 
Boston, Emerson College, Massachusetts College of Art and Design, Conservatoire 
New England, et l’École du Musée des Beaux-Arts

 � Entrainement de haut niveau en danse, musique, théâtre ou en arts visuels dans le 
cadre d’un programme de préparation à l’université

 � Attention personnalisée portée à chaque élève par notre équipe primée et expérimentée
 � Environ 94% des diplômés acceptés à l’université chaque année
 � Bourses disponibles pour des camps d’été d’artistiques
 � Laboratoire STEAM (sciences/technologie/ingénierie/mathématiques) permettant 

d’intégrer les matières scolaires dans un programme basé sur l’investigation et la 
pratique qui familiarise les élèves à leurs futures expériences à l’université et dans le 
monde professionnel

 � Processus d’admission spécial, incluant une audition ou une présentation
 � Médaille d’argent 2016 de la Reconnaissance de la Schools of Opportunity
 � Prix 2016 des écoles Signature Enterprise de la fondation Grammy 

Programmes scolaires
 � Langues étrangères, sciences humaines, cours avancés
 � Double inscription dans les universités partenaires
 � Modèle d’intégration complète

Activités sportives et extrascolaires
 � Journée étendue
 � Clubs : Marche et course à pied, asiatique, haïtien, LGBTQ

Parcours professionnels
 � Parcours Design et communication visuelle - Chapter 74

La voix des élèves
 � « BAA a été la clé de mon avenir. Si je n’avais pas été à BAA, je n’aurais jamais saisi 

l’opportunité qui a modelé ma vie. »
 � « BAA m’a apporté des opportunités uniques qui m’ont permis d’accéder gratuitement 

à l’université et d’obtenir une carrière artistique. « Je ne serai jamais arrivé là sans cette 
école. »

Académie Boston Community Leadership
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Proviseure

617-635-8937  •  bclaboston.net  •  Horaires: 7:45-14:30 

Spécificités
 � Partenaires : A-List, Centre Médical de 

Boston, Boston Partners in Education, 
Institut de Technologie Benjamin 
Franklin, Facing History and Ourselves, 
Harvard MedScience, Home for Little 
Wanderers, Hyde Park YMCA, Mass 
Insight, Conseil du secteur privé, 
Tenacity

 � Récompenses : Leadership civique / 
Fondation The Boston ; champion de 
Boston/ Ligue de débat de Boston ; 
École en mouvement Tom Payzant/ 
BPS ; Médaille d’argent du meilleur 
lycée/ U.S. News & World Report ; 
Médaille d’or du meilleur lycée / U.S. 
News & World Report ; Bourse de 
préparation à l’emploi/ Fondation 
Hayden

Programmes scolaires
 � Orientations scolaires : Un programme 

rigoureux de préparation à l’université 
qui nécessite d’y être accepté pour 
obtenir son diplôme. BCLA prépare 
ses élèves et leur permet de devenir 
des leaders académiques engagés dans 
la communauté en faisant preuve 
d’excellence dans leurs vies scolaires, 
civiques et sociales. 

 � Cours avancés : rédaction, calcul, 
histoire mondiale, psychologie, 
littérature, statistiques, espagnol

 � Double inscription : Institut de 
Technologie Benjamin Franklin ; Fisher 

College ; Urban College de Boston et 
Institut de Technologie Wentworth 
Langue étrangère - espagnol

Parcours professionnels
 � Programmes professionnels : 

Programme associé avancé de 
technologie électrique (ASAP) 
Institut de Technologie Benjamin 
Franklin Éducation petite enfance, 
administration des services à la 
personne et études générales - Urban 
College de Boston

 � Programme du lycée vers 
l’enseignement 

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Programme sportif avec le lycée New 

Mission : Basketball, Baseball, Softball, 
Volleyball

 � Conseil consultatif des élèves de Boston
 � De nombreux clubs et programmes 

parascolaires

La voix des élèves
 � « Les professeurs sont vraiment 

impliqués. » 
 � « Mon conseiller d’orientation est le 

meilleur. » 
 � « Les équipes sportives sont géniales. »
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Boston Day and Evening Academy 
(Académie de jour et de soir Boston)

20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119
Alison Hramiec, Proviseure 

617-635-6789  •  www.bacademy.org
Horaires; programme journée: 9:00-14:15 Lun. Jeu. ; 9:00-11:25 Ven. 

Programme du soir: Midi-17:45 Lun-Jeu. 

Spécificités
 � Une école sous contrat Horace Mann 

accueillant 405 élèves trop âgés pour le 
lycée et en risque de décrochage scolaire 
ou des élèves qui ont déjà décroché d’une 
ou de plusieurs écoles

 � Centré sur l’élève, prise en charge des 
traumatismes, attention portée au 
vocabulaire utilisé 

 � Attention particulière portée à la santé 
sociale et émotionnelle

 � Classes à effectifs réduits (15-17 élèves)
 � Services de soutien aux élèves à temps 

plein, incluant un conseiller à temps plein 
mettant en relation les élèves SDF avec les 
centres d’accueil appropriés

 � Atmosphère dynamique pour des élèves 
qui n’ont pas réussi dans d’autres écoles ; 
fêtes scolaires tous les mois

 � Engagement familial solide avec un 
protocole de visite à domicile en 
partenariat avec 1647 et BPS

 � Accent portée à l’engagement étudiant, à 
l’appropriation de l’apprentissage par les 
élèves et au développement personnel

 � Partenariats solides avec des associations 
locales et artistiques

 � Centre universitaire et professionnel doté 
de conseillers sur place et de spécialistes 
de U-Aspire, de College Advising Corps 
et du Conseil du secteur privé de Boston

 � Coordonnateur du logement sur place et 
à temps plein de Youth Harbors

 � Culture et environnement accueillants, 
ouverts d’esprit et joyeux. Nous sommes à 
l’écoute des élèves.

Programmes scolaires
 � Laboratoire d’apprentissage accueillant 

du personnel à temps plein pour aider 
les élèves à se remettre à niveau ou bien à 
accélérer leur apprentissage

 � Programme d’assistanat pour les 
nouveaux diplômés de BDEA

 � Partenariats solides avec le Projet Actors 
Shakespeare, le théâtre Huntington, et 
MassLEAP, qui travaillent avec les élèves 
dans les salles de classe.

Parcours professionnels
 � Un coordinateur de transition suit les 

élèves pendant un an après leur remise de 
diplôme pour les aider dans la transition 
vers l’université ou la vie professionnelle

 � Double inscription et programmes 
d’accès anticipé à l’université pour 
les élèves se préparant à des carrières 
spécifiques (ingénierie, carrières sanitaires 
et arts culinaires)

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Cours d’enrichissement : cuisine, beat 

making, couture, cosmétologie. Groupe 
de leadership étudiant, Gay Straight 
Alliance, groupe de jeunes hommes, 
groupe de jeunes femmes

La voix des élèves
 � « Je peux être moi-même. »
 � « En fait, j’adore venir à l’école. »
 � « J’ai l’impression de réussir à l’école et 

dans la vie. »
 � « À BDEA, je me sens à ma place. »
 � « Je suis deux cours universitaires valant 

7 crédits - soit plus de la moitié d’un 
semestre universitaire. »

Académie Boston Green (années 6 à 12)
20 Warren St., Brighton 02135

Matthew Holzer, Proviseure
617-635-9860  •  bostongreenacademy.org

Horaires: 7:30-15:00 Lun. Jeu.; 7:30-Midi Ven.

Spécificités 
 � Partenariats : Boston Scholar Athlètes, 

Big Brothers Big Sisters Mentor 2.0, 
Université de Boston, Tutors for 
All, UAspire, Harvard MedScience, 
Facing History and Ourselves, Vertex 
Pharmaceuticals, Food Corps, Boston 
Cares, Conseil du secteur privé 

 � Équipe de soutien aux élèves, conseil 
des parents d’élèves

 � Chariots Chromebook ; accès 
informatique dans toutes les salles 
et bureaux de soutien scolaire et 
universitaire

Programmes scolaires 
 � Littérature et rédaction avancées ; 

Anglais et rédaction avancés, sciences de 
l’environnement avancées, calcul avancé

 � Cours à double inscription proposés 
à Bunker Hill Community College et 
à l’Institut de Technologie Benjamin 
Franklin

 � Espagnol 1 et 2
Parcours professionnels
 � Ingénierie et physique, culture 

financière, média et communications
 � Un séminaire pour les seniors 

qui enseigne des compétences 
professionnelles, la rédaction de CV et 
l’exploration d’opportunités de carrières

 � Programme de stage de six semaines 
pour les seniors dans une entreprise ou 
une association

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Les ambassadeurs Boston Green 

sont un groupe d’étudiants qui 
représentent l’école, font visiter BGA, 
dialoguent avec les adultes et explorent 
des opportunités de service à la 
communauté et de leadership

 � Conseil étudiant, Débat Boston, 
Mathlètes, mentorat, club de plein air, 
Assistance aux élèves, programme de 
mentorat d’accès à l’université Harvard, 
JROTC

 � La Zone Boston Scholar Athlètes 
propose des options sportives intra 
murales 

 � Football américain, volleyball, 
basketball, athlétisme, softball, baseball, 
football

La voix des élèves
 � « J’apprécie beaucoup les enseignants et 

leur implication. Je ne pense pas que je 
serais autant soutenu si j’allais dans un 
autre lycée. » 

 � « Ce que je préfère à BGA, c’est le 
personnel, surtout le fait qu’ils traitent 
tout le monde pareil. » 

 � « J’adore travailler sur des projets 
écologiques. En ingénierie, on a 
construit un panneau solaire que 
l’on a installé devant le bâtiment 
pour montrer comment produire de 
l’électricité grâce à l’énergie solaire. »
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Lycée Boston International
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Proviseure
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Horaires:  8:00-14:30

Spécificités
 � L’académie Boston International Newcomers (BINcA) est une école publique de 

Boston spécialement dédiée à l’accueil d’une communauté diverses d’élèves immigrés.
 � Nous disposons d’un centre d’excellence reconnu au niveau national  pour les élèves 

dont l’anglais est une deuxième langue.
 � Journée étendue pour fournir du soutien scolaire et des opportunités d’enrichissement
 � Parcours éducatifs dans les carrières technologiques et sanitaires
 � De brillants partenariats avec des associations locales et des établissements 

d’enseignement.

Programmes scolaires
 � Programme rigoureux de préparation à l’université.
 � La double inscription permet aux élèves de 11e et 12e années d’obtenir des crédits 

universitaires.
 � Cours avancés incluant le calcul, la géographie humaine et l’informatique
 � Certificat de bilinguisme lors de la remise du diplôme

Activités sportives et extrascolaires
 � Programme sportif très complet incluant le football masculin et féminin, le volleyball 

féminin, le baseball, le softball et des offres intra murales.
 � Opportunités d’enrichissement après les cours : capoeira, yoga, danse, art, robotique, 

course à pied.
 � Soutien scolaire après les cours.

Parcours professionnels
 � Parcours technologique permettant d’accéder à un cours avancé d’informatique
 � Parcours sanitaire permettant d’obtenir une certification d’assistant médical

La voix des élèves
 � « On a des professeurs formidables qui nous aident et nous soutiennent. »
 � « C’est une école diversifiée parfaite pour les nouveaux arrivants et les apprenants en 

anglais. »
 � « Les sports sont géniaux !»
 � « Soutien scolaire et autres activités après l’école »
 � « Un repas scolaire amélioré »
 � « Classes après les cours choisies par les élèves »

Académie Boston Latin
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Proviseure
617-635-9957  •  latinacademy.org  •  Horaires:  7:20-1:40 

Spécificités
 � École sur concours. Inscription en année 

7 et 9
 � Exigences académiques élevées dans un 

environnement stimulant
 � Ruban bleu national d’école d’excellence
 � Reconnu Lycée d’exception américain par 

US News and World Report 
 � Taux exceptionnel d’inscription à 

l’université (première place dans 
l’agglomération de Boston)

 � Programme de tutorat par les pairs 
exemplaire et profonde tradition de 
bénévolat

 � Large choix d’activités sportives, de clubs 
et d’associations

 � Ordinateurs mobiles partagés pour une 
utilisation en classe

 � Laboratoire de langues moderne 
(inauguré en 2016)

 � Gymnase rénové (2016)
 � Voyages à l’étranger annuels accompagnés 

par des professeurs
 � Bibliothèque équipée d’une salle 

informatique, de tablettes et de Fitdesks, 
appartenant au réseau des bibliothèques 
de Boston (les élèves peuvent emprunter 
et rendre des ressources du réseau via la 
bibliothèque de l’école)

 � Pourcentage le plus élevé de professeurs 
certifiés au Conseil National dans Boston

 � Partenariats avec IBM, Conseil du 
secteur privé de Boston, U-Aspire, École 
médicale Tufts, et bien d’autres

Programmes scolaires
 � Éducation lettres classiques et arts 

libéraux 

 � Cours avancés et d’excellence en biologie, 
en informatique, en économie, en anglais, 
en français, en institutions politiques, en 
histoire, en latin, en mathématiques, en 
statistiques, etc.

 � Offres de langues étrangères : Arabe, 
chinois (mandarin), français, japonais et 
espagnol. Offres de langues classiques : 
Latin (obligatoire) et grec.

Parcours professionnels
 � Ateliers sur les inscriptions à l’université 

et les aides financières, la gestion des 
finances personnelles, les compétences 
professionnelles, la rédaction d’un 
CV, des simulations d’entretien et des 
explorations de carrières 

 � Spécialiste professionnel sur place 
Activités sportives et 
extrascolaires
 � Sports : baseball, basketball, cheer 

leading, football américain, hockey, 
aviron, football, softball, natation, tennis, 
athlétisme en piste et en salle, volleyball

 � Plus de 43 clubs pour les élèves. Exemples 
: Academy Actors (théâtre), Club 
animés, Club Arabe, Club artistique, 
Certamen (club de latin), Chorale, club 
de littérature 

 � Services : Big Sister, volontaires Dragon 
Clan, tutorat entre élèves, ambassadeurs 
lycéens

La voix des élèves
 � Une école diverse à Boston ; les élèves 

apprennent des différentes visions, 
communautés et cultures des uns et des 
autres.
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Découvrir les Écoles publiques de Boston 2017 • Edition Lycées   
BostonPublicSchools.org/register

écouvrez les Lycées Publiques de Boston

École Boston Latin
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115

Michael Contompasis, Interim Proviseure
617-635-8895  •  bls.org  •  Horaires:  7:45-14:15

Spécificités
 � La plus vieille école des États-Unis, fondée en 1635
 � Accueil d’une population de 2450 étudiants, diverse culturellement et 

économiquement, des années 7 à 12
 � École sur concours. Inscription en années 7 et 9 selon les résultats aux examens et la 

moyenne générale
 � Programme d’excellence exigeant avec 21 cours de niveau avancé en plus des offres de 

cours standard
 � Petits groupes d’apprentissage dans les années 7 et 8 pour faciliter la transition vers 

l’environnement scolaire exigeant de BLS.
 � Soutien en milieu scolaire pour les élèves de tous niveaux et connexion avec l’Hôpital 

pour Enfants pour aider les élèves, les parents et le personnel à gérer les problématiques 
liées aux adolescents

 � Acceptation à l’université : 99%
 � Participation active des parents au Conseil de l’école, au Conseil des parents d’élèves et 

à l’Association A la maison et à l’école ; beaucoup de parents effectuent du bénévolat à 
l’école

 � De nombreux partenariats actifs, y compris : Université de Boston, Hôpital pour 
Enfants, Musée Isabella Stewart Gardner, et la banque State Street

Programmes scolaires
 � Projet Capstone
 � Programme d’excellence

Activités sportives et extrascolaires
 � Chorale et orchestre d’excellence, dont les musiciens peuvent être sélectionnés pour 

des concerts avec les Boston Pops au niveau du district et de l’État
 � Nombreuses opportunités extrascolaires, athlétiques, de service à la communauté et 

artistiques

Parcours professionnels
 � Préparation à l’université

La voix des élèves
 � Il y a beaucoup de travail et de devoirs.
 � Environnement et communauté agréables
 � De bons professeurs

Académie Community
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130 

Rayna Briceno, Proviseure 
617-635- 7734  •  Horaires:  8:00-14:25

Spécificités
 � Un petit lycée alternatif à Jamaica Plain offrant une expérience scolaire très éloignée 

des traditions. Notre taux d’encadrement de 15 élèves par professeur leur permet 
d’obtenir le soutien social, émotionnel et scolaire dont ils ont besoin. Les petites classes 
créent un fort sentiment d’appartenance et permettent aussi aux parents de s’impliquer 
dans l’éducation de leur enfant. Accent porté sur la formation de la personnalité et le 
développement scolaire individuel. Offre variée de cours de préparation à l’université

 � Partenariats avec le Conseil du secteur privé de Boston, Mass Art, Université du 
Massachusetts de Boston, Boston College, Kingston Bay Group, E3 : Éducation - 
Excellence - Équité

 � Association des parents d’élèves

Programmes scolaires 
 � Tutorat individuel
 � Conseiller universitaire
 � Prépa MCAS
 � Apprentissage en ligne avec les plateformes Acellis et Apex
 � Récupération de crédits
 � Espagnol

Parcours professionnels
 � Exploration et planification de carrière à l’aide d’un spécialiste de l’emploi du Conseil 

du secteur privé de Boston

Activités sportives et extrascolaires
 � Press Pass TV - réalisation mettant l’accent sur des sujets sociaux importants
 � Programme Mass Art - Outward Bound

La voix des élèves
 � Pour nos élèves, ce qui différencie l’école est l’attention, le soutien et les conseils 

individuels qu’ils reçoivent.
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Fenway Lycée 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Peggy Kemp, Proviseure
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Horaires: 8:30-15:35 Lun. Jeu.; 8:30-13:05 Ven.

Spécificités
 � Les élèves développent des liens 

très forts avec le personnel et leurs 
camarades durant les quatre années 
qu’ils passent ensemble

 � Approche triangulaire de l’éducation: 
challenge intellectuel, relations 
personnelles et collaborations avec des 
associations extérieures. 

 � Partenaires de l’école : Musée des 
Sciences, Institut contre le cancer Dana-
Farber, Facing History and Ourselves, 
Sociedad Latina, Squashbusters, 
Amphibious Achievers

 � Structure des maisons: Les élèves sont 
placés dans une des trois maisons en 
9e année. Ils suivent la plupart des 
cours dans ces maisons et gardent 
les mêmes professeurs et camarades, 
leurs permettant de créer de forts liens 
scolaires et émotionnels.

 � Programme artistique d’un an pour les 
sophomores - théâtre, percussions, arts 
médias, arts visuels, histoire de l’art et 
danse

 � Participation à la Ligue de débats de 
Boston et au programme de mentorat 
de la Mass Bar Association

 � Reconnue pour son succès avec les 
jeunes hommes noirs et latinos

 � Processus d’inscription spécifique : 
contacter l’école ou se rendre sur www.
fenwayhs.org/admissions

Programmes scolaires 
 � Tous les élèves étudient les sciences 

humaines, les mathématiques et les 

sciences pendant quatre ans
 � Double inscription : Institut de 

Technologie Wentworth, Fisher 
College, Emmanuel College

 � Options artistiques pour les élèves de 
deuxième année

 � Conseils sur l’aide financière, 
l’université et la vie professionnelle

Parcours professionnels
 � Programme Seniors Ventures : un cours 

obligatoire pour préparer les seniors à 
l’emploi et leur permettre d’acquérir des 
compétences financières 

 � Stage senior : obligatoire pour obtenir 
son diplôme. Chaque senior effectue un 
stage à temps plein non rémunéré de 6 
semaines dans le secteur de son choix.

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Options artistiques :  Danse, théâtre, 

arts visuels, arts médiatiques, histoire de 
l’art et percussions.

 � Sports : basketball, baseball, softball, 
football, athlétisme, football américain 
et volleyball.

 � Club culinaire : Réunions 
hebdomadaires dirigées par un chef de 
Project Bread.

La voix des élèves
 � Élèves et membres du personnel 

hétérogènes, respectueux et engagés 
envers la communauté

Lycée Greater Egleston (années 10 à 12)
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Proviseure
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org
Horaires : 8 :00-16 :00 Lun. Jeu. ; 9 :00-15 :00 Ven.

Spécificités
 � Trois programmes indépendants préparant à l’université et à la vie professionnelle: 

Académie de préparation à l’université, académie scolaire et académie d’apprentissage 
en ligne

 � Concentration sur des leçons centrées sur les élèves, le leadership, les compétences 
essentielles et l’apprentissage collaboratif

 � De nombreux partenariats avec des universités et associations locales dont ABCD, 
Institut de Technologie Benjamin Franklin, Bodega, Boston Cares, Hôpital pour 
Enfants, Children’s Services of Roxbury, Université de Boston, College Advising 
Corps, Bibliothèque Egleston Square, MIT, Université Northeastern, OrigiNation, 
UAspire, UMASS Boston, Vertex Lab.

 � Les élèves participent au Conseil d’administration
 � Taux annuel d’acceptation à l’université élevé (90%-100%)
 � Apprentissages et stages professionnels dans tout Boston
 � Instruction en adéquation avec les normes du Massachusetts Common Core, de 

BPS, et du lycée Greater Egleston qui valorisent l’apprentissage via l’esprit critique, la 
recherche, et la capacité à exprimer ses idées

 � Conseiller d’orientation et accès aux ressources de candidature et d’inscription à 
l’université

 � Processus de sélection, inscription basée sur un entretien : Contacter l’école pour plus 
d’informations.

Programmes scolaires
 � Cours de niveau universitaire sur place et sur les campus universitaires
 � Utilisation de divers modes d’évaluations, y compris des portfolios, des projets 

d’apprentissage collaboratifs, des expositions, des affectations de classe individuelles et 
MCAS

 � Projets de recherche, challenges académiques et programmes après les cours
Activités sportives et extrascolaires
 � Conseil d’administration, groupes consultatifs, Comité évènementiel, collaboration 

avec OrigiNations
La voix des élèves
 � Modèle universitaire : les élèves créent leur propre emplois du temps
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Lycée pilote Mary Lyon
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Jean-Dominique Anoh, Proviseure
617-635-8351  •  Horaires:  8:30-15:30

Spécificités
 � Notre priorité pédagogique : éduquer 

chaque élève de manière individuelle 
pour qu’il soit prêt à relever les défis 
posés par une communauté de plus en 
plus mondiale et diversifiée 

 � Collaboration entre les membres du 
personnel, les élèves et les familles 
pour apporter le soutien nécessaire 
à la croissance scolaire, sociale et 
émotionnelle  

 � Accent porté sur l’apprentissage de 
stratégies de résolution de problèmes de 
manière individuelle et en équipe

 � Promotion d’une citoyenneté 
active à travers le bénévolat, des 
programmes de stage et des événements 
communautaires

 � Éducation complètement intégrée
 � Classes à effectifs réduits
 � Fort encadrement
 � Utilisation de tableaux interactifs 

comme outils d’apprentissage 
quotidiens

 � Classes de prépa au PSAT et au SAT
 � Enseignants hautement qualifiés : 

tous les enseignants ont un Master et 
sont diplômés dans leur matière et en 
éducation spécialisée

 � Partenaires de l’école : Walker Home 
and School et Boston College

 � Uniforme obligatoire

Programmes scolaires
 � Programme de préparation à l’université
 � Littérature avancée, calcul avancé
 � Psychologie avancée en ligne, espagnol 

avancé en ligne

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Gouvernement étudiant
 � National Honor Society
 � Basketball (Boston United : avec 

l’académie Boston Green et Quincy)
 � Football américain, football, baseball, 

athlétisme (avec le lycée Brighton)
 � Hockey (avec O’Bryant)

Parcours professionnels
 � Business 101

La voix des élèves
 � « Je trouve ça génial que tous les élèves 

soient intégrés »  
 � « C’est un super environnement 

d’apprentissage car les enseignants 
adaptent leurs méthodes à votre 
manière d’apprendre » 

 � « C’est vraiment une école géniale » 

Académie Edward M. Kennedy  
pour les Carrières sanitaires

Années 9 à 10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Années 11 à 12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dr. Caren Walker Gregory, Proviseure
617-373-8576 • kennedyacademy.org

Horaires: Années 9 à 10: 8:00-15:00, 8:00-14:00 Vendredi 
Années 11 à 12: 7:30-14:30, 7:30-13:30 Vendredi

Spécificités
 � Ligue de débat de Boston
 � Partenaires locaux: Brigham & 

Women’s Hospital (mentorat, stages, 
bourses), Hôpital pour enfants 
(mentorat, stages), Hôpital Général du 
Massachussetts Mass (mentorat, stages, 
bourses). Visiter partnerbps.org pour 
obtenir la liste complète des partenaires 

 � Universités partenaires : Bunker Hill 
Community College, Emmanuel 
College, Université Northeastern, 
UMass Boston, Institut de Technologie 
Wentworth

 � Récompenses : Prix BPS 2016 de 
l’implication des élèves et des familles

 � Tableaux interactifs, laboratoires 
informatiques, chariots Chromebook

 � Implication des élèves et de 
leurs familles : Modèle de santé 
comportementale intégral

 � Équipe de soutien étudiant, Conseil 
d’administration, Conseil des parents 
d’élèves et Conseil étudiant 

Programmes scolaires
 � Séminaires carrières sanitaires
 � Biologie avancée, anglais avancé, 

histoire avancée, psychologie avancée, 
statistiques avancées ; espagnol avancé

 � Double inscription : Institut de 
Technologie Wentworth et Bunker Hill 
Community College

 � Espagnol I, II et français I

Parcours professionnels
 � Exploration des carrières sanitaires
 � Parcours d’infirmier auxiliaire (CNA)

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Soutien scolaire après l’école
 � Sports - basketball, baseball, boxe, cheer 

leading, flag football, arts martiaux, 
athlétisme

 � Club de théâtre, Gay Straight Alliance, 
National Honors Society, Conseil 
lycéen, EMK TV, Club de théâtre, 
Groupe de Jeunes hommes et de Jeunes 
femmes

La voix des élèves
 � « EMK m’inspire sans cesse à défendre 

ma communauté et à être un leader 
pour tous les élèves de Boston. »

 � « Je suis infirmière dans l’hôpital qui a 
déclenché ma vocation pour les métiers 
de la santé. »

 � « Tout est possible à EMK »
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Pour voir la liste complète des organisations partenaires d’une école ainsi que leurs offres, veuillez consulter le pro-
fil de l’école à partnerbps.org/locations 

Lycée technique et professionnel Madison Park
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, directeur exécutif

Shawn Shackelford, proviseur
617-635-8970 • madisonparkhs.org • Horaires: 7:15-14:30

Spécificités
 � Membre de la National Honor Society
 � Membre de SkillsUSA, un partenariat 

d’étudiants, d’enseignants et de 
professionnels qui s’assurent que les 
États-Unis aient une main-d’œuvre 
qualifiée

 � Certification OSHA 10 pour tous les 
parcours professionnels

 � Certifié par Automotive Youth 
Education Systems, National Health 
Care Association, PrintED (Printing 
Program), National Automotive 
Education Foundation (NATEF), et le 
Département de la Santé publique du 
Massachusetts, stages dans le monde 
professionnel

 � Partenaires : UMASS Boston – Project 
Reach, Goodwill Industries, Achiever’s 
Boston, Sociedad Latina, Youth 
Development Network, Conseil du 
secteur privé de Boston

 � Conseil de l’école, Conseil des parents 
d’élèves, gouvernement étudiant

Programmes scolaires
 � Contenu de niveau avancé
 � Possibilités de double inscription à 

Roxbury Community College, Bunker 
Hill Community College, et à l’Institut 
de Technologie Benjamin Franklin

 � Stage MCAS
 � Partenariat avec WriteBoston

Activités sportives et 
extrascolaires
 � Club auto, Club de natation, Club de 

pâtisserie, Procès fictifs, Dreamwriters 

- publication littéraire, Dreamfar - 
endurance, Gay Straight Alliance, 
Annuaire, bureaux pour les délégués, 
activités pour les seniors, bal de fin 
d’année 

 � Équipes sportives: football américain, 
baseball, volleyball, cheer leading, 
football, softball, athlétisme 

Parcours professionnels
 � Madison Park offre 18 programmes 

professionnels approuvés par le Chapter 
74 du Massachusetts: Technologie 
automobile, Réparations et retouches 
automobiles, Technologies d’entreprise, 
charpenterie, cosmétologie, arts 
culinaires, assistance dentaire, 
électricité, gestion d’installations, 
design et communication visuelle, 
communication graphique 
(impression), gestion hôtelière, services 
d’informations et de soutien et réseaux 
(technologie informatique), marketing, 
assistance médicale, assistance sanitaire 
(infirmier), plomberie, diffusion radio 
et télévisuelle. Madison développe aussi 
deux programmes professionnels en 
attente de validation par Chapter-74 
: 1. Tôlerie/ fabrication du métal 
Télécommunications

La voix des élèves
 � On met l’accent sur l’esprit de l’école 

et la fierté d’en faire partie. L’école se 
démène pour garder le bordeaux et le 
rouge en vie ! Nous croyons tous à la 
force du Cardinal.

New Mission
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Proviseure

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Horaires:  7:45-14:30

Spécificités
 � Prix; Ruban bleu national, lauréat du 

prix Edvestors Écoles en mouvement, 
médaille d’argent - US News Report

 � Usage individuel de Chromebook à 
l’école

 � Présentation biannuelle des portfolios 
des élèves à leurs familles

 � Préparation universitaire
 � Neuf cours de niveau avancé (AP) pour 

les années 11 et 12
 � Options d’excellence dans toutes les 

matières principales pour les années 9 
et 10

 � Double inscription à Benjamin 
Franklin, Institut de Technologie 
Wentworth, Urban College, Mass 
College of Art

 � Projet Ochendo - Groupe de jeunes 
hommes offrant mentorat, suivi 
du progrès scolaire, tutorat, double 
inscription et jobs d’été pour les jeunes 
hommes noirs

 � Un séminaire pour les Seniors a lieu à 
l’école et propose du soutien intensif 
pour le processus de candidature à 
l’université.  100% d’acceptations à 
l’université

 � Programme d’orientation : visite des 
universités, service communautaire 
et programme d’accès à l’université 
comprenant une préparation au SAT

Activités sportives et 
extrascolaires
 � 5 fois champion d’État de basketball 

Varsity

 � Champions de la ville en basketball et 
en athlétisme

 � Équipe de baseball finaliste à l’échelle 
de Boston

 � Équipe de débat de Boston - qualifiée 
pour des tournois de débats nationaux

 � Club scientifique
 � Groupe de mentorat Young Man with 

a Plan
 � Le Groupe féminin permet aux jeunes 

filles de trouver des mentors ainsi qu’un 
espace sécurisé pour gérer ensemble les 
défis quotidiens et de la vie liés à leur 
genre

 � Tournée annuelle des universités à 
destination des élèves noirs

Parcours professionnels
 � Les élèves peuvent suivre jusqu’à 5 cours 

scientifiques et 5 cours mathématiques 
via notre Parcours Maths et Sciences 
avancées qui permet un meilleur accès à 
l’université et aux domaines STEM.

 � Programme de stage pour les seniors 
qui leur permet d’avoir l’opportunité 
d’explorer des carrières avant de quitter 
le lycée

La voix des élèves
 � « On se sent en famille » « Tout le 

monde se connait et les professeurs 
veulent toujours ce qu’il y a de mieux 
pour vous »

 � « Ils veulent vraiment que tout le 
monde aille à l’université et atteigne son 
potentiel. »
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Écoles McKinley
Velecia Saunders, Proviseure

617-635-9976
Lycée McKinley Preparatory

97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Bown, directeur de programme

617-635-9907 • Horaires: 7:20–13:40
Académie McKinley South End 
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, directrice de programme
617-635-9976 • Horaires: 7:20–13:40

Spécificités
 � Fab Lab de l’académie McKinley South End
 � Cuisine éducative - Lycée McKinley Preparatory
 � Partenariats avec Wediko Children Services, Sole Train, Vertex, Fab Lab Mel King, 

BU, Institut pour l’Art Contemporain, Théâtre Huntington, Roxbury Community 
College 

 � Système de gestion du comportement très structuré
 � Prise en charge clinique intensive
 � Inscription de tous les élèves via une réunion d’équipe du programme d’éducation 

spécialisée (IEP)

Programmes scolaires
 � Apprentissage basé sur les compétences
 � Gamme complète de programmes éducatifs
 � Accent porté sur les capacités d’apprentissage, émotionnelles et comportementales

Parcours professionnels
 � Partenariat de parcours professionnels avec le lycée Madison Park 

Activités sportives et extrascolaires
 � Sports en partenariat avec le lycée Madison Park

La voix des élèves
 � « A McKinley, tout le personnel prend vraiment soin des élèves et se plie en quatre 

pour nous aider à réussir à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. » 

Écoles d’éducation spécialisée Ces écoles ne peuvent pas être sélectionnées via le processus de sélection habituel.  Les élèves peuvent 
être dirigés vers ces écoles après une réunion d’évaluation avec l’équipe de l’éducation spécialisée.

École de mathématiques et de sciences O’Bryant
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Tanya Freeman Wisdom, Proviseure

617-635-9932  •  obryant.us  •  Horaires:  7:45-14:30

Spécificités
 � École sur concours de préparation à l’université à hautes exigences scolaires et sociales. 

Les admissions aux années 7, 9 et 10 sont basées sur les résultats aux examens et sur la 
moyenne générale

 � Communauté d’élèves variée et solidaire suivant un programme rigoureux
 � Accent porté sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques en 

intégration avec les sciences humaines
 � Les élèves des années 7, 8 et 9 sont divisés en petits groupes d’apprentissage
 � Taux d’acceptation à l’université élevé et nombreuses opportunités de bourses
 � Centre d’orientation universitaire et professionnel, Centre familial, Programme 

athlétique Red Sox
 � Prix du Ruban Bleu, Prix Siemens pour le Placement avancé, Prix MassInsight 

Vanguard pour un programme de placement avancé, Médaille d’argent de US News 
and World Report, « Meilleurs lycées des États-Unis »

Programmes scolaires
 � Cours de niveau avancé : Calcul (AB & BC), physique B, biologie, chimie, sciences 

de l’environnement, statistiques, microéconomie, anglais, littérature anglaise, histoire 
des États-Unis, institutions et politique des États-Unis, histoire de l’Europe, français, 
espagnol

Activités sportives et extrascolaires
 � Équipes sportives performantes
 � Nombreuses activités extrascolaires

Parcours professionnels
 � Programmes scolaires spécialisés : Parcours ingénierie, portail vers le programme 

Longwood Medical and Academic Area, École de musique Hayes, Corps Junior 
d’entraînement des officiers de réserve de la marine (NJROTC)

 � Les partenaires incluent : MIT, Harvard, Northeastern, Brigham and Women’s 
Hospital, Colleges of the Fenway, Microsoft, Vertex
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Élèves en situation de handicap 97%
Apprenants en anglais  22%

Taux d’assiduité   74%

➜
Africain-

Américain; 
50%Hispanique;  

36%

Asiatique;
 1%

Autre; 3%

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)

Succès universitaire

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

22%

26%

Diplômés

Diplômés de 2014 
inscrits à l’université

Diplômés de 2008 ayant 
terminé leurs études à 

l’université

Po
ur

ce
nt

ag
e 

d’
él

èv
es

Ly
cé

en
s 

di
pl

ôm
és

40%

Encore à l’école

3%

GED

MCAS 2016

Éch;  
16%

Ava; 0%

Suf;  
53%

Suf; 
20%

Suf;  
7%

AA;
71%

AA;
35%

AA;
32%

Ava;  
5%

Ava; 0%

Éch;  
40%

Éch;  
21%

ELA

6%

Inscription et assiduité
    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 3%
Aprendizes do Inglês 4%

Taux d’assiduité   94%

➜
Africain-

Américain; 
33%

Hispanique;  
31%

Asiatique; 
22%

Blanc; 11%

Données d’obtention du diplôme du 
secondaire sur quatre ans (2016)
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Ressources pour les familles et les étudiants

École Horace Mann pour les sourds  
et malentendants

40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Principal

617-635-8534 (V/TTY)  •  Horaires:  7:20–13:40

Spécificités
 � Meilleure école pour les sourds et 

malentendants, distinctions historiques
 � Services cliniques et scolaires 

individualisés pour les élèves sourds et 
malentendants de la primaire au lycée

 � Services pour les élèves équipés 
d’implants cochléaires : Site de 
résidence de l’Hôpital pédiatrique 
général du Massachusetts

 � Orthophonie et audiologie
 � Approche bilingue à toutes les matières 

: langue des signes américaine (ASL) et 
anglais

 � Services de connexion aux équipes de 
psychologie, de services sociaux, de 
médecine et de diagnostic

 � Équipe professionnelle récompensée
 � Système de communication d’urgence 

numérique dans huit positions centrales 
de l’école

 � Médecin et infirmière du Centre de 
santé Joseph M. Smith présents sur le 

campus
 � Programme solide de stages et de 

bénévolat ; lieu de stage et site 
clinique pour les étudiants en master à 
l’Université de Boston, Boston College, 
à l’université de Lesley, Emerson 
College, à l’université Harvard 

Programmes scolaires
 � Approche thématique au 

développement identitaire inter-
matières et tout au long de la scolarité

 � École d’intégration complète
 � Programme d’accueil et programme de 

transition pour les élèves les plus âgés 
qui ont bientôt 22 ans

 � Bilingue ; ASL et anglais

Activités sportives et 
extrascolaires 
 � Équipes de basketball masculines et 

féminines, programme artistique, 
programme de robotique, programme 
Makers-Space

École The Carter
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Principal
617-635-9832  •  Horaires:  9:30–15:30

Spécificités
 � Programmes éducatifs individualisés et intensifs pour les élèves en situation de 

handicap  
 � Classes à effectifs très réduits menées par des enseignants et du personnel 

soignant
 � L’objectif de notre école est de maximiser les opportunités de chaque élève 

grâce à la mise en œuvre réfléchie d’un plan basé sur ses objectifs et ses 
capacités

Programmes scolaires
 � Une expérience pédagogique rigoureuse fondée sur les besoins et les intérêts de 

l’élève et développée par la famille et par l’équipe éducative 
 � Notre objectif pédagogique est de : Développer, apporter et partager des leçons 

et programmes personnalisés pour augmenter la capacité de chaque élève à 
communiquer dans tous les environnements.

Parcours professionnels
 � L’objectif est d’aider nos élèves à effectuer la transition vers les services pour 

adultes à 22 ans.

Activités extrascolaires
 � Toutes les activités ont lieu sur place pendant la journée scolaire.

Écoles publiques de Boston
www.bostonpublicschools.org
Numéro principal / Tous les départements................................. 617-635-9000
Éducation des adultes ................................................................ 617-635-9300
Présence .................................................................................... 617-635-8035
Comité scolaire de Boston ......................................................... 617-635-9014
Conseil consultatif étudiant de Boston (CCEB) ............617-635-8079 ext 104
Conseil municipal des parents (CMP ........................................ 617-635-9210
Communications ...................................................................... 617-635-9265
Services de consultation ............................................................. 617-635-8030
Options d’éducation .................................................................. 617-635-8035
Engagement (bureau central) ..................................................... 617-635-9660
 Bureau de champ  ............................................................... 617-635-7750
Apprenants en anglais ................................................................ 617-635-9435
Planification et soutien à l’inscription (affectations scolaires) ..... 617-635-9516
Équité (questions de discrimination et droits civiques) .............. 617-635-9650
Services alimentaires et de nutrition .......................................... 617-635-9144
Services d’orientation ................................................................ 617-635-8030
Santé et bien-être ....................................................................... 617-635-6643
Centre de ressources pour l’éducation des sans-abri ................... 617-635-8037
Centre d’évaluation et de conseil des nouveaux arrivants ........... 617-635-1565
Université des parents ................................................................ 617-635-1683
Centre de réengagement ............................................................ 617-635-2273
Services de sécurité (police scolaire) ........................................... 617-635-8000
Ligne d’assistance scolaire (Août, Septembre et Janvier) ............. 617-635-9046
Éducation spéciale ..................................................................... 617-635-8599
Conseil consultatif des parents d’éducation spéciale 
    (BostonSpedPac.org) ............................................................. 617-297-7335
Dossiers étudiants ...................................................................... 617-635-9506
Bureau du surintendant ............................................................. 617-635-9050
Centre de formation Titre I (ateliers pour les familles) ............... 617-635-7750
Transportation ........................................................................... 617-635-9520
Centres d’accueil:
 Dorchester .......................................................................... 617-635-8015
 East Boston ......................................................................... 617-635-9597
 Roslindale ........................................................................... 617-635-8040
 Roxbury .............................................................................. 617-635-9010

Organismes et services communautaires
Action for Boston Community Development (ABCD)
 617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, diplôme d’études secondaires, programmes d’emplois, Tête de départ

Collège américain d’aide aux étudiants (ASA) Centres de planification
1-877-332-4348 / www.asa.org/plan 
Information gratuite sur l’enseignement supérieur, l’aide financière et les carrières

Boston Centres pour les jeunes et les familles (centres communautaires)
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF
Programmes jeunesse, éducation des adultes, loisirs, GED

Boston Navigator ...............................................www.BOSTONavigator.org 
 Base de données exhaustive et consultable sur les programmes horaires extrascolaires

Partenaires Boston en éducation ....617-451-6145 / www.bostonpartners.org
Volontaires scolaires, formation des parents

Bibliothèque publique de Boston  ........................................... www.bpl.org
Livres, vidéos, utilisation d’ordinateurs, activités pour tous les âges, cartes 
de musée, informations sur les bibliothèques de branche

Jeunesse Alternative EDCO ....617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Diplôme d’études secondaires et programme scolaire à carrière pour les 
jeunes non scolarisés

Fédération pour les enfants ayant des besoins spéciaux .617-482-2915 / www.fcsn.org
Plaidoyer, information et formation

Ligne de santé du maire .................................................... 1-800–847-0710
Informations sur les vaccinations et plus

Ligne de la jeunesse du maire .......617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
Activités et information jeunesse

Fondation Stepping Stone .................................617-423-6300 / www.tsf.org
Préparation académique gratuite pour les examens et les écoles privées

Mass. Département de l’enseignement primaire et 
secondaire   
www.doe.mass.edu    1-781-338-3300
Écoles d’affrètement ................ 1-781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter

Des renseignements sur les écoles publiques ouvertes aux résidents de 
Boston qui ne font pas partie des écoles publiques de Boston.

Ligne d’information directe de MCAS Parent  ............... 1-866-MCAS220 / 
(1-866-622-7220)

Inscription et assiduité

    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 93%
Aprendizes do Inglês 43%

Taux d’assiduité  91%

➜Africain-
Américain; 

40%
Hispanique;  

36%

Asiatique; 
9%

Blanc;  
13%

Autre; 3%

Inscription et assiduité
    Race/ethnicité 
Élèves en situation de handicap 100%
Aprendizes do Inglês 39%

Taux d’assiduité  84%

➜
Africain-

Américain; 
57%Hispanique;  

14%

Asiatique; 
18%

Blanc;  
11%

Autre; 0%
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Ligne d’assistance 
scolaire de BPS

617-635-9046
Du 3 Janvier au 3 Février 2017
Du Lundi au Vendredi, de 8 h 30 à 17 h

Appelez pour poser  des questions sur 
l’inscription à l’école, l’obligation de résidence, 

les transferts, le transport, les listes d’attente, les 
programmes scolaires et plus.

Affectations d’âge maximales
Les étudiants âgés de 20 à 21 ans dès le premier jour de l’année scolaire seront affectés à l’Académie 
technique pour adultes de Boston (voir page 18). Si ce programme est complet, BPS fournira d’autres 
options de programme parrainées par des organismes communautaires. Ceci s’applique aux nouveaux 
étudiants, à la réinscription et aux étudiants actuellement affectés.

Toutefois, les étudiants peuvent faire appel au directeur s’ils veulent rester dans leur lycée actuel. 
Communiquez avec un centre d’accueil pour obtenir des renseignements sur les autres possibilités 
offertes aux étudiants de 20 ans et plus.

NOUVEAU CETTE ANNÉE: Formulaires de choix en ligne de 8e année

Les élèves de 8e année qui sont actuellement inscrits à BPS et dont le courriel est enregistré recevront 
des formulaires de choix par courriel le 3 Janvier 2017. Les familles peuvent aller sur le site Web 
fourni dans l’e-mail, vérifier leurs informations et soumettre leurs choix scolaires en ligne.

Pour ajouter votre adresse e-mail: informez l’école actuelle de votre enfant ou contactez un centre 
d’accueil.

Comment
Les étudiants qui sont actuellement 
inscrits dans les écoles publiques de 
Boston recevront leurs demandes de leur école. 
Ils n’ont pas besoin de se présenter en personne à 
un centre d’accueil de BPS.
Les étudiants qui s’inscrivent pour la 
première fois aux écoles publiques 
de Boston doivent se rendre dans un centre 
d’accueil BPS  Veuillez apporter:
{{ Au moins deux épreuves pré imprimées de 

votre adresse actuelle. Voir page 3 pour plus de 
détails.
{{  Des dossiers de vaccination à jour. Voir page 3 

pour plus de détails.
{{  L’acte de naissance de votre étudiant (avec le 

sceau relevé), le passeport ou le formulaire I-94
{{  Identification des parents / tuteurs
{{  Un relevé de notes de la dernière école de l’élève 

(grade 1-12).

Pré-inscription en ligne!
Nouveaux étudiants de BPS:

La préinscription en ligne, disponible dès Décembre, 
est un excellent moyen de gagner du temps 
pendant le processus d’inscription.
{{ Ouvrez une session à partir de n’importe quel 

ordinateur avec une connexion Internet.
{{ Remplissez votre formulaire de demande en 

ligne à l’avance.
{{ Allez à n’importe quel centre d’accueil avec les 

documents requis (voir ci-dessus) pour terminer 
le processus.

www.bostonpublicschools.org/register

Cela ne s’applique pas au processus d’admission 
aux écoles d’examen. Voir page 6 pour plus de 
détails.

Première période 
d’inscription
 Mardi 3 Janvier au Vendredi 3 

Février 2017

Candidats à la maternelle, à la 6e et à la 9e 
année seulement ★
Pour éviter de longues lignes, nous vous 
recommandons de vous inscrire à un centre 
d’accueil sur l’horaire suivant, selon la 
première initiale du nom de famille du parent 
/ tuteur:

A–I 3-6 Janvier
J–Q Janvier 9-13
R–Z Janvier 17-20
Tous du 23 Janvier au 3 Février

Deuxième période 
d’inscription
 Mercredi 8 Février au 31 Mars 

2017
 � Grades: tous
 � -Transferts: tous
 � -Décisions postées pendant la semaine du 

15 Mai 2017

Les écoles publiques de Boston publieront d’autres 
renseignements sur les dates d’inscription 2017-2018 
après le 31 Mars 2017 en attendant des ajustements 
au processus d’affectation.

Allez à n’importe quel centre 
d’accueil des écoles publiques de 
Boston:
Dorchester  617-635-8015 
Centre de ressources Campbell  
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125 
(À côté de Burger King)

  Aide au créole cap verdien, anglais, portugais, 
somalien, espagnol et vietnamien

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 

Roxbury  617-635-9010 
Bâtiment municipal de Bolling, 
2300 rue Washington, Roxbury 02119  
(Dudley Square à côté de la gare routière)

  Aide en cantonais, anglais, créole haïtien, 
mandarin, espagnol et vietnamien

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 

Roslindale  617-635-8040 
Édifice Jennie Barron 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131 
(Près de l’autoroute Cummins)

  Aide au créole cap verdien, anglais, français, créole 
haïtien, portugais et espagnol

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 

Est Boston  617-635-9597 
Mario Umana Académie 
312 rue Border, Est Boston 02128

  Ouvert les Lundis et Mardis, de 8 h 30 à 17 h.

  Aide en anglais et en espagnol

Heures supplémentaires du 3 Janvier au 3 Février 
2017 et fin Août 2017: Mercredi, midi -19: 00

Vacances scolaires:
Vacances de Février, du 21 au 24 Février 2017: Seul le 
Centre Dorchester est ouvert (heures normales)

Vacances d’Avril, 18-21 Avril 2017:

Seul le Roxbury Center est ouvert (heures normales)

Juillet 2017: Seul le Roxbury Center est ouvert:
 � Lundi / Mardi / Jeudi: de 8h30 à 17h00
 � Mardi: Midi-7: 00 pm
 � Vendredi: Fermé

Fermé: fédéral, fêtes et jours fériés.

Quand Où

Inscrivez-vous et postulez pour l’école


